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LE 

LIVRE DES QUESrf IONS SUR L'OEIL 

DE ~IONAÏN IBN IS1'AQ. 

INTRODUCTION. 

L'œil est un organe qui est facilement accessible à l'examen médical. Il n'y 
a donc rien d'étonnunt qu'il ait été l'objet de traités médicaux depuis les 
temps les plus reculés. Nous trouvons dans les papyrus égyptiens, et notam
ment dans le papyrns Ebers (vers 1650 av. J.-C.) la mention de différentes 
maladies d'yeux et un grand nombre d'ordonnances pour les guérir. Les mé
decins de l'antiquité grecque ont souvent étudié l'anatomie de l'œil, parlé de 
ses maladies et découvert des traitements médicaux et chirurgiques. Mais par 
un malheureux hasard , aucun traité spécial d'ophtalmologie, écrit par les 
Grecs, ne nous est parvenu. Nous savons, par les recherches infatigables de 
J. Hirschherg(1), que par exemple Hérophile, un des plus grands médecins et 
d1irugiens de l'École d'Alexandrie, a composé, vers 3 oo avant l'ère chré
tienne, un ouvrage sm l'œil, que Démosthène Philalèthe, vivant sous le 
règne de l'empereur romain Néron, a compilé toute l'ophtalmologie grecque 
dans un ouvrage intitulé L'oculiste ( ÔrpOa.Àp."'os Ophthalmilc6s), et que le 
chirurgien Antylle d'Alexandrie a amélioré, au ue siècle clirétien, !'opération 
de la cataracte (2J. Mais de tout cela il ne nous reste que des citations des 

Pl Julius HrnscnBERG, Die griecliisclten Sonderscltl'~ften und Abl1andlu11gen übei- Augenlieillcunde. 
Arc!tiv.f Augenlteillmnde, vol. 85 (1919), p. il16-163. 

<•l Voir à ce sujet : M. MEYERHOF, L'opération de cataracte du cltir1wgien Antylle d'A lexandrie. 
Liue d'or pour le jubilé du Prof. Papayoannou, Le Caire ( 1932 ), p. 115-119. 
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médecins de l'époque hellénistique du 11° au vI0 siècle de notre ère (Galien, 
Orihase, Paul d'Égine, etc.) et surtout des médecins syriens et arabes. 

Les premiers traités complets d'ophtalmologie parvenus jusqu'à nous sonl 
tous en langue arabe. Il existe ici au Caire un précieux manuscrit arnbe 
contenant huit traités d'ophtalmologie de la première époque de ia science 
arabe. Ce manuscrit se trouve pa1·mi la collection d'ouvrages anciens de notre 
grand ami feu AJ;imad Taïmour Pacha et qui, gr~ce à Ja munificence de ses 
fils, a enrichi la Bibliothèque Égyptienne du Caire. Un autre manuscrit de 
cette collection d'ouvrages existe à la Bibliothèque de l'Académie de Leningrad. 
Les huit traités de la collection précieuse de feu Taïmour Pacha, dont deux 
d'auteurs inconnus, sont les plus anciens et les meiHeurs traités de l'ophtal
mologie arabe; ils datent du me au vc siècle de l'hégire ( ixc au xic siècle de 
l'ère chrétienne) {IJ. 

La découverte de ces traités faite par l'un de nous (Meyerhof) en 1908 et 
leur étude nous autorise à déclarer que les médecins chrétiens Youbanna ibn 
Masawaïh et son protégé et élève ij.onaïn ibn Isl)aq sont les deux pionniers 
qui ont posé la première pierre dans la fondation de la science ophtalmolo
gique arabe. 

You~anna ibn Masawaïh, célèbre médecin chrétien nestorien qui a vécu 
de 777 à 857 après J.-C., composa pendant sa longue vie un grand nombre 
d'écrits dont quelques-uns sont conservés dans les bihliothèques. L'un de nous 
(Shalh) en possède plusieurs et a édité deux petits ouvrages dont l'un est 
inséré dans le BnBetin de' notre Institut (2J. Parmi les ouvrages conservés, se 
trouvent aussi un traité et un précis d'ophtalmologie, sans doute les premiers 

(Il M. MEYERHOF, Les plus anciens manuscrits des oculistes arabes. Bull. db la Soc. d'Oplit. d'h~yptc, 
année 1910 (Le Caire 1911), p. 7 et suiv. 

fo., New li[fht on the Barly Period ef habic Medical and Oplttlutlmolo[Jical Science, / bid. 
(Cairo 1926), p. 25-37. 

fo., Die A11fiinffe der al'(tbisclten Opl1tltalmologie, Communication faite au VI' Congr. Internat. 
d'Hist. de la Médecine, Anvers 1929. 

''' Paul Snm1, Bibliothèque des mqnuscl'Î/s Paul Sbat!t, t. 1 à III (Le Caire 192 8-3 lr ). 
Io., Le livi·e des Temps d'lbn .i'vlassaivaï!t, médecin chrétien célebi·e. Bull. de l'lnst. d'hgypte, t. XV 

(Le Caire t933), p. 235-257. 
-Io., Les Axiomes médicaux de Yofumna Ben Massaœaï!t, Le Caire 193li. 

-3-

livres de ce genre qui sont parvenus jusqu'à nous. Le traité est intitulé 
L'altération de l'œil (~\ J~-' y\5') et se divise en 47 chapiti'es dont 1 o 
concernent l'anatomie, 36 la pathologie de l'œil et le dernier la thérapeutique; 
c'est un livre peu méthodique, écrit en un arabe en partie vulgaire entremêlé 
de nombreux termes syriaques ou empruntés au grec. Autant que nous pou
vons en juger, cet ouvrage est basé sur les traductions syriaques des œuvres 
d'Hippocrate et de Galien , faites par des médecins et des moines syriens 
depuis le VIe siècle de l'ère chrétienne. C'est un ouvrage inédit et connu 
seulement par une analyse dans une revue islamique allemande (i J. 

Quant au précis qui est fait sous forme de questions et de réponses nous 
avons l'impression qu'il n'est pas composé par Ibn Masawaïh lui-même, mais 
plutôt par un de ses élèves on de ses successeurs. Ces deux livres sur l'œil , 
bien que les premiers de leur espèce, n'ont pas eu une grande influence sur 
la formation de la science ophtalmologique en langue arabe; ils ne $Ont cités 
que rarement par les oculistes des époques ultérieures. 

Il en est autrement des deux traités ophtalmologiques postérieurs composés 
par le célèbre médecin-traducteur ijonaïn ibn Is]:iaq , dont Leclerc l2J parle 
en ces termes : fr la plus grande figure du IXe siècle; on peut même dire que 
c'est une des plus belles intelligences et un des plus beaux. caractères que l'on 
rencontre dans l'histoirei1. Né à I,lïra en Mésopotamie (Iraq) en 809 ap . .T.-C. , 
chrétien nestorien, l:lonaïn, selon les chroniqueurs arabes, essaya d'éLudier 
la médecine sous l'égide de You~anna ibn Masawaïh, mais il fut renvoyé par 
celui-ci, parce que les gens de l;lïra passaient pour des Béotiens bons, teint 
au pl us, à apprendre le métier de changeur de monnaie! ijonaïn, honteux 
de son échec, passa plusieurs années à apprendre les langues grecque (à 
Alexandrie?) et arabe (à Ba~ra), et retourna à la capitale de l'empire des 
califes, où cette fois, il fut bien reçu par Ibn Masawaïh. Ce dernier ayan t 
reconnu ,son talent extraordinaire de traducteur, lui offrit un posle dans son 
acndémie Baü al lf ikma à Baghdad, où des philosophes et des médecins syriens 
étaient employés à traduire en arabe les œuvres scientifiques grecques. Pl us 

<1l C. PnÜFER et M. MEYERHOF, Die Augenlieillwnde des Jülwnnà ibn ll1üsawailt. Der Islam, vol. VT 
(Strassburg 1915), p. 207-268. 

<'l L. LECLERC, Histoire de la médeciiie arabe, Paris 1 876, vol. I, p. 139. 
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tard ijonaïn devint l'ami et le collaborateur dè plusieurs grands médecins 
et hauts fonctionnaires à la cour des califes successeurs d'al-Ma'moün, à 

Baghdad et à Samarra, et fut chargé par eux d'acheter et de traduire des 
manuscrits médicaux gTecs; il s'acquit en même temps une grande réputation 
comme praticien. Cependant il fut calomnié, malgré son honnêteté profes
sionnelle, encourut, vers 856, Ia disgrâce du calife al-Motawakkil, souffrit 
la bastonnade, la prison et - ce qui était ]a punition Ja plus doulourense 
ponr lui - la confiscation de sa bibliothèque. Plus tard, il regagna les bonnes 
grê1ces du souverain par- une cure heureuse, vécut honoré, et fut nommé 
chef des médecins, à Baghdad, jusqu'à sa mort que les historiens arabes 
placent en l'année 260 de l'hégire (873 ap. J.-C.). Pendant sa vie de 6l1 ans, 
~lonaïn déploya une activité vraiment merveilleuse. Il traduisit, en arabe, 
selon nn petit ~crit laissé par lui et conservé dans la Bibliothèque de Sainte 
Sophie à Istanbul (lJ, 35 ouvrages médicaux de Galien, et, en syriaque, une 
centaine d'ouvrages du célèbre médecin, ouvrages qu'il fit traduire ensuite 
en arabe par ses élèves, outre les révisions et les corrections de traductions 
antérieures. Il a donc, en fait, rendu presque la totalité de l'œuvre si abon
dante du plus grand médecin grec accessible aux médecins de langue arabe. 
Mais ce ne fut pas tout; car il traduisit en syriaque et en arabe la plus grande 
partie du Corpus Hippocraticmn, la Matière rnédicale de Dioscoride , les œnvres 
médicales de Ru fus d'Éphèse, d'Oribase, de Paul d'Égine, la médecine 
vétérinaire de Théomneste, une grande partie de l'ouvrage philosophi<prn 
d'Aristote, et enfin la version grecque des Septantes. D'autres traductions 
lni sont at~ribuées, mais il fut impossible de vérifier le fait, parce qne les 
textes n'ont pas encore été soumis à un examen philologique exact. 

Toutes ces traductions prouvent que l;lonaïn possédait une connaissance 
profonde de la langue grecque ancienne. On peut dire sans exagération, r1u 'en 
dehors des Grecs byzantins, il n'y avait pas au moyen ~ge, ni en Orient ni 
en Occident un connai~seur de la langue grecque comparable à J:lonaïn. 

(Il G. BERGSTRASSER , flunaïn ibn Is~uiq iiber die S!Jl'Îscli.en und ambisclien Galen- llehersetz1mge11, 
Leipzig 1925. 

Io. , Nime Materialieii .zu lfunaïn ibn ls!1àq's Galen-Bihliograpliie, Leipzig t 93 :L 
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Le regretté sémitisant Bergstrasser (iJ, le seul savant qui s'est occupé d'étudier 
le style des traductions de I,lonaïn et de ses élèves, porte le jugement suivant : 
rr Ses. traductions sont très correctes;: on a, cependant, l'impression que cela 
ne tient pas à un effort méticuleux, mais qu'il dépend d'un·e maîtrise libre 
et sûre de la langue arabe. CeHe-ci se manifeste par une adaptation facile à 

l'original grec et par la précision de l'expression, sans accumulation; c'est ce 
qui constitue l'éloquence ( balii(J'a) bien réputée de ijonaïn. ,, Nous ajoüterons 
qu'il n'a pas écrit en langue toujours classique, mais qu'il a créé, par ses 
traductions, une grande partie des termes techniques médicaux et philoso
phiques arabes qui sont en usage jusr1u' à nos jours; el qu'il a aidé puissammen f; 
à la formation d'un langage scientifique arabe demi-c1assique. 

En plus de ses traductions , l;lonaïn eut encore Je temps de composer une 
centaine d'ouvrages pereonnels. La plupart sont des sommaires et des com
mentaires d'ouvrages médicaux grecs. Parmi ces écrits originaux il en est trois 
qui ont été très répandus et qui ont eu une grande influence sur l'ensei.,... 
gnement et la pratique de la médecine chez les Musulmans : ce sont les 
Questions rnédicales, les Dix Discours sur l' œil, et les Questions sur l' œil. Il existe 
des Questions médicales plusieurs manuscrits , avec ou sans commentaires, mais 
elles n'ont pas encore eu la chance bien méritée d'une édition et traductioù 
moderne. Les Dix Discoiws sur l'œil, quoiqu'amplement cités par tous les ocu
listes arabes, ont disparu; le savant professeur J. Hirschberg, le plus grand 
historien de l'ophtalmologie, découvrit, en 19o2, deux traductions latines 
anciennes de cet ouvrage (2J. L'un de nous retrouva, en 1908, le texte arabe 
du Jivre dans les manuscrits susmentionnés du: Caire et Leningrad, et l'édita 
avec une traduction anglaise et un glossaire araho-grec et anglais (3J. ijona'in 
lui-même dit , àu début du dixième discours (qui traite des remèdes ocu
laires) qu'il avait écrit les premiers neuf discours au cours de plus de trente 
années , puivant le désir de ses amis, et qu'il les avait réunis enfin en un livre 

<11 G. IlE1tGSTRASSER, Hunaïn ibn 1s~ià[c und seine Scltule, Leiden 191 3, p. !18. 

<~ l J. Hrnsc1mEnG, Uebei· das iilteste arabische Lehi·buclt dei· A ugenlteillmnde. Sitzungsber. dei· Kgf. 
Preuss. Alcademie dei· Wissensch. Pltil.-liist. /(fasse, vol. li9 (Berlin 1903 ), 26 November. 

<'l Mu MEYERHOF, The Boof;; ef t!te Ten Treatises on the Bye Ascribed to J:l111wïn ibn ls[wq, Cairo 
1928. 
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en y ajoutant un dixième discours à la requête de son neveu l;lobaïche, le 

meilleur de ses élèves qui est lui-même un grand traducteur. Le livre des 
Dia; Discours sur l'œil est une compilation des œuvres des médecins grecs, 

surtout de Galien. Honaïn, animé d'une ardeur admirable, recueillit dans 

son ouvrage, tous l~s passages de Galien, d'Orihase, de Paul d'Égine et 

d'autres, où il est question de l'œil et de ses màladies. Il est vrai, comme J'a 

déjà dit Ibn Abï O~aïbi'a, l'historien des médecins arabes (ii, que les parties 

théoriques de ce livre sont trop longues, les parties pratiques trop cout-les et 

quelquefois en désordre. Néanmoins cet ouvrage a pu servir de base à des 

générations d'oculistes qui l'ont cité dans leurs écrits, tout en y mettant plus 

d'ordre et en y ajoutant les résultats de leur propre expérience professionnelle. 

Nous mentionnons, comme exemple, deux traités d'ophtalmologie composés 

vers l'an 1 ooo ap. J. C.: le Mémorial des oculistes par 'Alï ibn 'Isa de Baghdad, 

et le Choix en oculistique par 'Ammar ibn 'Alï originaire de Mô~oul et étahli 

au Caire. Ces deux ouvrages ont été traduits en allemand (2) tandis que les 

textes arabes attendent encore une édition critique. 

Le Livre des Questions sur l'œil qui fait l'objet de la présente édition est. 

mentionné par Ibn Abï O~aïbi'a en deux lignes : rr Un livre sur l'œil sous forme 

de questions et de réponses, trois discours qu'il ( l;lonaïn) a corn posé pour ses 

deux fils Dâ woüd et lsl)aq; ce sont 2 o 9 questions (3).,., Parmi les Occidentaux 

c'est Hirschberg qui a parlé pour la première fois(•) de cet écrit dont il a vu 

à Leide (n° 671), un manuscrit qu'il ne crut pas être l'ouvrage original , 

mais un abrégé sans valeur. Il existe de ce livre d'assez nombreux manuscrits 

dont nous. parlerons après. 

La forme de questions et de réponses employée dàns cet ouvrage était très 

appréciée chez les Arabes , chaque fois qu'il s'agissait d'expliquer un thème 

scientifique d'une façon facile à comprendre et à apprendre par cœur ; celle 

(I J .~ \11 .::.,~ J .~ \11 0~ éd. A ug. Müller. Le Caire 1882 , vol. 1, p. 1 98. 
l'l J. HrnscHnERG, 1. LIPPERT et E. M1rrwocH, Die m·abisclteh Augeniirzte, naclt den Quellen hear

heitet, Leipzig 1904-5, 2 vols. 
l3 l fBm., vol. 1, p. 195. 
l~l J. HinscHBERG, Die al'ahisclten· Lelwhüclier der Aucenlteilkunde. Anhan[J z,. cl. Abltandl. cl. K[Jl. 

Preuss. Akad. cl. Wiss. Pltil.-ltist. Kl. (Berlin 1905) , p. 18. 
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méthode remplaçait les répétiteurs " et elle est un symptôme de la tournur~ 

scolm;tique que prenaient les sciences chez les Arabes et qui a si fortement 

influencé l'Occident au moyen âge. 

l;lonaïn .a sans doute, écrit son livre pour ses fils ou au moins pour des 

élèves. Son fils Dawoüd était peu connu , et il est probable qu'il est mort 

avant l'âge mûr. Isl)aq, par: contre , occupait parmi les élèves de son père la 
deuxième place, à côté de son cousin I;Iobaïche dont nous avons parlé plus 

haut. JsJ:iaq s'est créé à l'égal de son père , une grande réputat ion, aussi bien 

conune traducteur du grec et du syriaque en arabe , que comme pralicien. 

JI a été lui aussi médecin à la cour de plusieurs califes , et il esl mort très 

vénéré, en 91 o de l'ère chrétienne. On lui doit la traduction de la plupar t 
des ouvrages d'Aristote avec les commentaires ; ces versions sont de très 

importantes sources pour la critique des textes grecs; et l'Acadé111ie des 

Sciences de Vienne se propose de les utiliser à l'avenir pour ses éditions. Parmi 

ses ouvrages originaux, la plupart traiten t de philosophie et quelques-uns de 
médecine (i J. Il a écrit aussi un livre sur les mœurs et les propos de philo

sophes grecs , somce précieuse des légendes de l'époque hellénistique. 

Le premier discours d u Livre des questions sur l'œil concerne l'anatomie · de 

l'œil et en partie sa physiologie; le deuxième les causes des maladies oculaires , 

et le troisième les maladies oculaires et leurs symptômes. Il n'est donc pas 

question de traitement dans ces trois discours. l:lonaïn lui-même renvoie le 
lecteur à son grand livre rr Les Dix Discours sur l'œi[,, dont le dernier discours 

comprend la prescription des ordonnances. 1l est donc probable que les Dix 
Discours n'étaient pas encore réunis en un seul livre à l'époque où l;lonaïn a 

composé ses Questions sw· l'œil. On peut conclure des propres paroles de 

~Ionaïn dans son dixième discours (2J qu'il a r éuni les discours précédents après 

l'année 860 ap. J.-C. : par conséquent il a dù composer les Questions sw· 
l'œil av,ant ce terme, quand ses fils étaient des adolescents et étudiants en 

médecine. Il a modelé les Questions sw· l'œil sur les Questions médicales qui 

l 1l L'un de nous possède un manuscrit précieux de la traduction par Isl,1aq d'un livre philoso
phique perdu de Saint Grégoire de Nysse ÏQ.tilulé ..,.,ly,\11 ..,.,~ rr lc livœ des Chapilresn (Paul 
SnATII , Bibliothèque des manuscrits Paul S/Jatk, n• 1o1 o ) • 

. l'l Voir l'édition de l\brERIIOf, Tite Book of tlte Ten Ti·eatises 011 tlieEye (Cail'O 1928) , p. 12 5. 

li. 
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sont une introduction à la médecine y compris la thérapeutique générale; 

elles sont beaucoup plus volumineuses que les Questions sur l'œil et ont eu, 

dès le début, un très grand. succès dans le monde médical de langue arabe. 

Quant au contenu des Questions sur l'œil, ijonaïn a puisé pour le premier 

discours (Anatomie et physiologie de l'œil) dans le livre du De Usu partiurn de 

Galien. Pour le deuxième discours (Causes des maladies) il a utilisé les traités 

galéniques De inorborum causi:s et De symptomatum causis. Et pour le troisième 

discours (Symptômes des maladies oculaires) un traité perdu que Galien paraît 

avoir composé clans son jeune âge : Sur le diagnostic des maladies des yeux. 
Ce dernier traité a formé aussi la base de quelques écrits des médeciùs de 

l'époque hellénistique, p. ex. Oribase et Paul · d'Égine. ijonaïn, d'après son 

propre aveu, possédait un manuscrit grec de ce livre, mais il n'a pas eu le 

temps de le traduire en arabe. C'est ainsi qu'aucun manuscrit de ce petit 

traité ne nous est parv~nù. 

Les trois discours des Questions sw· l'œil ne sont pas, comme on le croirait, 

un simple extrait des Dix Discours sur l'œil. Nous sommes plutôt portés à 

croire que l;lonaïn les a écrits par cœur, sans consulter son grand ouvrage sur 

l"œil. C'est pourquoi les Questions sont moins bien disposées que l'autre livre, 

contiennent en général moins d'informations, à l'exception de quelques endroits 

où elles fournissent m~me des passages plus riches en connaissance que les 

Dix Discours. Conune ces derniers, elles relèvent entièrement de la science 

grecque et surtout des conceptions anatomiques, physiologiques et patholo

giques sur l'œil émises par Galien (au ne siècle de l'ère chrétienne). Ces con

ceptions ont été influencées par plusieurs erreurs fondamentales qui ont 

dominé la science du moyen âge entier, aussi bien en Orient qu'en Occident; 

elles n'ont été rectifiées que longtemps après l'époque de-la Renaissance, et 

en partie pas avant le début du xvme siècle. Ainsi, p. ex., une erreur fonda

mentale de Galien et de ijonaïn est de considérer le cristallin ( (t l'humeur 

glaciale 11) non pas comme une lentille optique servant au passage des rayons 

lumineux, mais comme l'organe central de la vision. Par conséquent, la vraie 

nature de la rétine comme récepteur de la lumière était méconnue, et l'idée 

de la percept.ion lumineuse par le cerveau éta:it faussée; car on croyait qu'un 

ii esprit luinineux ou visuel 11 était f~rmé dans , le cerveau et conduit par un 

can:al, inexistant en réalité, dans l'œil 1 oli il devait vivifier le cr~staHin et se 

" 
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mélang~r dans la pupille a vcc la ii lumière extérieure 11 provenant des objets 

de la vision. Une conséqùeü.ce pratique de cette hypothèse erronée était la 
fausse conception de la cataracte : les Grecs et les Arabes croyaient qu'elle 

était un liquide formé dans le crâne, descendant du cerveau dans l'œil et 

solidifié entre le cristallin et la pupille (il. En faisant l'opération (l'abaissement) 

de la cataracte ils croyaient abaisser avec l'aiguille cette membrane blanchâtre. 

Ce n'est qti'en 1706 que l'oculiste français Pierre Brisseau prouva par la dis

section d'yeux opérés qu'on avait abaissé le cristallin opacifié lui-même et non 

pas une membrane formant une cloison (2l. Une autre erreur des anciens est 

qu'ils pensaient que les matières et les larmes provenaient des cavités du 

cerveau, qu'elles étaient des ((superfluités,, ou résidus de procès maladifs dans 

le cerveau versés dans les yeux et le nez (3), 

Enfin, les anciens croyaient à l'existence chez l'homme du muscle rétracteur 
de l'œil qui n'existe en réalité que chez certains animaux mammifères, surtout 

chez les ruminants. Cette efreur était causée par l'impossibilité, chez les Grecs 

et les Romains corn me chez les Musulmans, de pratiquer la dissection de 

corps humains. Galien qui est surtout le ma1tre spirituel de ijonaïn, avait 

l'obsession de vouloir transformer la médecine en une science exacte, comme 

les mathématiques et l'astronomie. C'est pourquoi il émit partout des maximes 

concernant l'anatomie et une physiologie dictées par l'idée préconçue que 

rien dans le corps n'existe sans une utilité prévue par la sagesse divine. 

Il va sans dire que cette doctrine qui s'accordait avec les trois religions 

monothéistes, eut beaucoup de s_uccès et a fertilisé la science du moyen âge 

aussi bien de l'Orient que de l'Occident. En général, ijonaïn, qui avait la plus 

grande vénération pour Galien suivit fidèlement toutes ~es doctrines et chercha 

par tous les moyens à les rendre plus claires et accessibles aux élèves syriens 

et arabes. ijona!n lui-même était enthousiaste de cette méthode' et il a écrit 

toute m1e série de livres médicaux sous forme de questions et de réponses. 

Beaucoup d'autres savants l'ont imité, en suivant sa. méthode d'explication 

<1l De là provient le terme grec inrox.1.Jp.rt. (hypochyma) suffusion, le terme arabe mii' ((l'eau ~ ) 

et enfin le terme latin moyenâgeux cataracta qui est resté dans la plupm·t des langues européennes. 
C•l Traité de la cataracte et du glaucome, par M. Brissean le fils (Douai), Paris 17 09. 

C3l C'est l'origine de notre terme catarl'lie. 

I 
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par des anlithèses el des divisions très minutieuses. De celle manière ijonaïn 
a donné l'impulsion la plus puissante au scolasticisme des sciences chez les 
lWusulmans. Le Canon de la médecine d'Ibn Sïna (Avicenne) est un des exemples 
les plus frappants de cette conception scolastique, basée en dernière analyse, 
sur l~ Logique d'Aristote, et qui était fossilisée déjà à l'époque hellénistique 
de l'Ecole d'Alexandrie. Au cours du Livte des Questions sur l'œil, le lecteur 
rencontrera de nombreux passages qui rentrent dans la catégorie de la spécu
lation théorique et scolastique; nous . en soulignerons quelques-uns par des 
no les. · 

Parmi les oculistes arabes qui ont mis à profit les Questions nous citerons 
tout <l'abord les deux meilleurs, 'Alï ibn 'Ïsa et 'Ammar al-Maousilï (i). ce , . ' 
dernier a exercé sa spécialité en Egypte vers l'an 1 o o o ap. J . ..:C. Plus tard, 
au ~me siècle, toute une série de traités d'ophtalmologie écrits en Syrie et 
en Egypte reproduisent fidèlement le contenu des deux livres de ~lonaïn. 
Ces traités sont dus à Khalïfa ibn abi'l-Mal}asin d'Alep, à Salal} ad-Oïn 
abou'r-Raga' de ijamat (2J, à Fatl:i ad-Dïn al-Qaïsi du Caire (3J, à Ibn an-Nafïs, 
originaire de Damas et plus tard Chef des Médecins d'Égypte au Caire (4J, à 

Chams ad-Din al-Akfani el à Sadaqa ibn Ibrahim ach-Chadhilï, tous les deux 
du Caire (5J. Parmi les Persuns, c'est d'abord Mol:iammad ibn Zakariyyâ' ar
Razï (Rhazes, morl en 925 ap. J.-C.), le plus grand médecin du monde 
musulman qui cite les deux ouvrages de J:lonaïn très fréquemment duns le 
deuxième livre de son immense compilation médicale ~li J ~_,\J. .. \ yl.5' 
( Continens Medicinae) (GJ. Aboü Roül;i Molrnmmacl ibn Man~oür, oculiste persan 

<1l HmscunERG., Die ambisclwn Augenifrzte. Voir note 2, p. 6. 
<'I HmscnnERG, Die arnbischen Augenâ1·zte, vol; II. 
<'l N. KAlllL, Une ophtalmologie ambe par un p1·aticien du Caii·e du .l1;r• siècle - vu'. de l'liégirn. 

Congrès Internat. de Médecine tropicale et d'Hygiène. Comptes rendus publiés pur M. Khalil, 
t. II, p. 2!11-260. 

<~> Ce traité qui porte le titre u.:Jl ..,..b J y-i.11 y\:;('( rr Le Livre corrigé sur l'ophtalmologie") 
a été récemment trouvé dans la Bibliothèque du Vatican à Rome et dans la Bibliothèque de l'un de 
nous (Paul SnATH, Bibliothèque des manuscrits Paul Sbatli , n° 17 ). M. Meyerhof est en train d'en 
étudier une copie photographique. 

<5> J. HmscJIBERG, Gesclticltte del' Àug'enlteillcunde, Yol. II, p. 82-90. 
<•> Une photocopie de l'unique manuscrit (de l'Escurial en Espagne) se trouve chez M. Meyerhof 

et a été utilisé par fui. 

.... 
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natif de Djordja n qui portait le titre honorifique Zarrïn-Dast ( ((Main d'Or n), 
a composé, en lt8o de l'hégire ( 1087 de l'ère chrétienne) nn grand traité 
d'ophtalmologie en langue persane intitulé Lurnière des yeux et dont l'unique 
manuscrit se trouve dans la Bibliothèque Bodléienne à Oxford . Ce traité qni 
n'a été étudié qu'une seule fois par Hirschberg, avec l'aide de l'orientaliste 
Oscar Mann (IJ, est divisé en dix discours, comme le grand livre ophtalmolo
gique de ijonaïn et n'est dans ses parties théoriques qu'une traduction dn 
pelit livre, avec lequel il partage la forme de questions et de réponses. 
Cc trailé mérite l'attention des philologues iranistes parce qu'il contient la 
formation des termes techniques médicaux en langue néo-persane. Dans l'ouest 
du monde musulman , en Espagne, l'influence de tJonaïn est aussi grande 
CJUe dans l'est ; le seul grand traité d'ophtalmologie entièrement conservé, 
celui de Moharnmad ibn Qassoüm al-Ghafiqï (2) suit dans les parties théoriques 
les lignes tracées par J:lonaïn, et copie, en plus, le Mémorial des oculistes de 
'Ah ibn 'Ïsa. On y rencontre les traces des idées exprimées par ijonaïn dans 
ses Questions sur l'œil, et de même dans deux traités d'ocnlistique araho
espagnols qui ne sont conservés qu'en traduction latine , parce que leurs 
originaux arabes sont perdus, celui d'Jbn Wafid ( Abenguefith chi moyen âge 
latin) et d'Alcoati (sJ. On constate la même chose quand~ on étudie les sections 
truitant de l'œil dans les grandes en~yclopédies médicales d'lbn Sïna (Avicenne) , 
'Alî ilm al-'Abbas et Al}mad ibn Mobammad at-1'abarï , sans parler des cen-
taines de traités médicaux de moindre importance. . 

En somme l'importance historique du petit rr Livre des Questions sur l'œiln 
de f:lonuïn ibn lsbaq réside dans le fait qu'il est un des premiers traités 
spéciaux d'ophtalmologie venus jusqu'à nous, qu'il rend fidèlement la pensée 
anatomique, physiologique et pathologique des Grecs, concernant l'œil et 
supplée ainsi au manque d'un précis d'ophtalmologie théorique en langue , 
grecque. C'est en plus, Lm exemple de la manière didactique que les médécins , 

<1> J. HrnscHBERG, Gescliicltle der Augenlteillcunlle, vol. ll, p. 57 Il. 
<2l M. MEYERHOF, J....cJl J ~JI yl:;J (Al-Morcltid ji'l-lcoldtl) on Le Guide d'oculistique, ou-: 

vrnge inédit de l'oculiste arabo-espagnol Mohammad ibn ()assoum ibn Aslam al-Glt~fiqï ( x u' siecle ). 
Barcelone 193li. 

<3) PANSIER, CoÙectio ophtalmologica vetennn auctorum, fasc. II , Paris 1 903. 

' 
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chrétiens syro-arabès ont employée pour transmettre les trésors scientifiques 
des Grecs au monde musulman çlu 1x e siècle de l'ère chrétienne. Et enfin, 
c'est une source précieuse des termes scientifiques arabes . créés par les 
mêmes médecins, et surtout par ~lonaïn lui-même, l'auteur de ce petit: 
précis. Pour ces raisons nous avons jugé utile dè publier cet exemple très 
original de la littérature arabe, exemple presque unique en son genre, ajoutant 
une traduction fidèle du texte accompagnée de notes explicatives et d'un 
glossaire des termes médicaux. Nous croyons rendre ainsi un service aux 
historiens de la médecine, aux philologues et à Ja' lexicographie arabe, qni 
vient de recevoir dans la capitale de l'Égypte un encouragement royal par la 
fondation de l'Académie Royale de la Langue Arabe chargée de la compilation 
d'une encyclopédie arabe moderne ayant pour base les études historiques. 

Les manuscrits qui nous ont aidés à préparer cette édition sont au nombre 
de six dont cinq sont des copies photographiques des manuscrits conservés le 
1er dans la Bibliothèque de Leningrad (fond Grégoire IV, n° l.i2) daté de 
886 H. (1l.i81), le 2" dans celle du British Museum (n° 6888) daté de 891 H. 
( 1 l.i86), le 3e dans la Bibliothèque d'Ahmed Taïmour Pacha au Caire sans 
date, le l.i e dans la Bibliothèque Nationale 'du Caire ( 11° l.i 7 7) daté de 8 5 7 H. 
(1l.i53) et le 5" à Leide (n° 671) daté de 958 H. (1551). Les trois premiers 
manuscrits contiennent un même texte qui est plus ancien que celui des deux 
autres qui contiennent également un même texte. Les copies photographiques 
de ces cinq manuscrits appartiennent à l'un de nous (Meyerhof). 

Quant au sixième manuscrit dont le texte diffère des deux autres textes 
susmentioanés, il appartient à l'un de nous ( Sbath) qui, ayanl constaté, 
après confrnntation, que son manuscrit est plus complet et contient moins de 
fautes d'ol'thographe, de grammaire et de langue, que les autres cinq ma
nuscrits, s'est servi de ce manuscrit pour' préparer, selon sa méthode, le texte 
corrigé que nous avons traduit en français en y ajoutant un glossaire. 

Ce manuscrit , acquis à Alep en 1933, est bien conservé et contient 7l1 
pages de 1 6 lignes chacune. L'écriture naskhi est régulière et assez lisible; 
l'encre est noire , sauf pour les titres où elle est rouge. Le papier est fort et 
de deux qualités, la reliure en marocain gaufré et la haut_eur de o m. 21 
sur o m. 16 de largeur. La date est du 15 aoüt 1671 ·de l'ère chrétienne. 
Le copiste, un certain religieux d'Alep nommé Antonios, l'a copié d'un 

• 
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manuscrit très ancien, sans date, dont l'en-tête est ainsi conçu : légué au Mo
nastère de la Mère de Dieu .J;J\ ;;j\.J .;,:~ l'an 7 5 o de l'hégire ( 13li9 ). 

N.B. - La méthode employée par le P. Shath pour préparer l'édition 
de ce livre a été exposée <lans une communication faite à l'Institut d'Ém1pte 
dans sa séance du l.i février 1935 où il est dit : rr La méthode que j'ai suivie 
pour la confrontation et la correction du texte du livre rr les Questions sur 
rr l'œil 11 de ~lonaïn est celle que j'ai adoptée dans tous les manuscrits que j'ai 
publiés, savoir: je choisis toujours, parmi les divers manuscrits en ma pos
session, celni qui me paraît le plus complet et Je plus correct, et je me sers 
de ce texte comme hase de mon travail qui consiste à corriger, autant que 
possible, les fautes d'orthographe, de grammaire et de langue, et s'il y a des 
mots on des phrases omis dans le texte, je les rétablis et en fais mention Jans 
les notes. Quand je trouve dans les autres manuscrits des variantes pro
prement dites, je les cite aussi dans les notes; quant aux fautes d'orthographe , 
de grammaire et de langue et aux omissions, je ne les considère pas comme 
étant des variantes et n'en fais pas mention dans mes notes du texte corrigé. 
Voilà la méthode que j'ai suivie dans la correction et l'annotation de ce livre 
de ~lonaïn. Je me suis permis aussi d'omettre tlans beaucoup de questions une 
phrase snperOue répétée souvent sans motif, telle que la phrase rr et quelles 
rr sont elles? 11 d' \.. .J, et. pour donner nn exemple, je citerai ici la traduction 

d'une de ces questions rr Question n° 15 : combien l'œil a-t-il de tuniques? 

Héponse : sept tuniques et quelles sont-ellesh. yl~ ~ ~\ u~ d'? . .:\JL 
d' \....J u~ t; Dans celte question et autres semblables, j'ai omis la phrase 
rretquellessont-elles?11 d' \...J, en reconstituant le texte comme il sui t : 

rr Question: combien l'œil a-t-il de tuniques? Réponse : sept tuniques, savoir 

cc etc.11. . .. 1) F'"' u~ ~ . yl~ ~\ u~ d'?. ;JL 
rr Les questions et les réponses de notre livre sont au nombre de 2 l 7, ainsi 

qu'il est indiqué tant dans mon manuscrit que dans les trois manuscrits (ln 
texte plus ancien du Dr Meyerhof. . . et au nombre de 2 o 7 dans les deux 
manuscrits du texte plus récent .. . Ce dernier texte a été déformé par les 
élèves de I:lonaïn par l'introduction d'additions dans son livre, réduisant '1uel
quefois deux 011 trois (ruestions à une seule. 11 

' 
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['l] 

i:. 

~IJ .)Jb .._,"..ù) J~I (J, ~~> ~ \ 

~ ~\ ..\> l. : ;_\\'_. ( 1) 
1 ., (r') . ·, \ • • Il 1 ('I') • • • • , • 1 L • 1 N 1 < \ 

y1..ac..J o-'.J.J'.J i.J:>..f"'.J UU'~.J.J ~ .J u~y;J u~ û" Y.J• r.>: : Y Y. 

. ~i.J IA,,.J..\> {Î .>J,.\ \~.J , 'ô~ °'.J.>.S:- u..b- ~.J • ~il.=!\ IA..\> ( t ) IJ.~.J, u:A.:.a.-.J 

î ~\ l. : .U\_. ( 2 ) 

J.};.J ~ ('\)~ ~ U~\ ~ (O)J.J' JMU JS'I.!.. r' '1\.J ' ~\ .Uï ~l\ ; y\.J~ 

-;~ jl~i û" c.?.).J c... .J; :i.Â~ ;..i? ~jl\.4.-i (").:,,\; 1Q; (V)~ 4C"'\ .:,,'€ 0 l .J • t~' ~\ 

\r\;zk û" ~ J5' J...ai7.J lr'.ï~Î (\ ){-.Ji;.J ~\ ~; i:.f' ~\ )1je.~ ' J!.11\~Î.J 
. (" l ~\ U"'\) .. \ ~Î (\.ly \! .11~.J , J.JQ!I û" ~ .)~ \.. (_ .J~ . 

î ~\ ~ l. : .UL. (3) [2] 

• U"'\...> .J:a.- y\!;~ l.__, \r.- ~ l. ' J~ \li_, Î~ ~\__, .:,,1)\11 ~ .:,,Î : yly. 

U:f : j.....':l'I J (V, '\) 

,JI : j..... \Il J (A) 

Î _JÂi.J : J..... \Il J (\ ) 
~I : J.....':l'I J ('•) 

J 1 : J.....':l'I J (" ) 

Mémoim de L'Institut cl' É[Jypte, l. XXX VI. 

~·W : J.....':l'I J (\) 

4~\11.J : J.,...\11 J ('I') 

Îl,J.. \ Il. _, fa ..1i_, • .)\J_,I_, : J.....':l'I J (r') 

.l.t._, : J.,...\11 J (t ) 

J : j...\11 J (0 ) 

3 

' 



- 18 -

1 ~\ ~ \.. : .Ut.11 ( 6) 

(\J .J rf.J ~Î ~ o.J.:..J.J c:)>- if ~o . .)))\ ü\;~I iJ 0~1 Ji 0Î : y\_,,:. 

• (Y)~ _,:r:.J 0~\ 1â~ ~J.j\ .;.Jk\.l\ j:.. 0~\ }Î J ü.;l..P l.!}.Jl\; ' ~ ~ \,. JI p\! ~\ 

0~ \fl.r:i ~i J--?-G , ~ -o~ "'.r:i if ~~;. \ri u .?~ ~ : .U\'.... ( 5) 

1 \r'.r:i u" J.,..\.J ,. ?.: ii .r.a~l' 
. ,. ~.J J.i;Î .i.\ , i..f'\>- Jai .i.l ;,.?)\ A.:.a.. '11 0 11 .i-2" ,Y uÎ ~ 0i dl J~ : ylr. 

i~ uJ.c.Î (t)\'\; ,.1.r: '11 ;\... \11G . \r,. J.>-\J. J! , j.M)l 0j:.,_ (l")\rl.r:i <;t~ u-~.J 

• ~~ ô~ "l.r:Î û'" ~ .. 1'l \rÎ ~.JI J.~ <0 l0JJ.\.J , ~\ 0_f:.,_ °'-! ~jj\ ,. ).\ dl) 

ü~ll ,y \é Jll i>\.r: '11 j\.., \..Î.J . 4.~ ~\ ~> )~ J! ~\ 0~ \f lj::i;-i ~ ~.J 
\..l.J ';i:;ï ~ ~J.0 \..l ~~l \r--J.>-.J ! ~J~ )\ I.!}.).; ÎJ.$1 ü~Î (V)~\; dj) Jf .J Ü~__,k)I__, 

. ~ (")V' ~.)_;:1 

~· LJ"\.>.!.Jl.k....j ~~Y.\~ ô\.Jl ;,!~J.;I ~> )\ ~ \,. : .;J\_,. ( 6) 

J! , ô)J.M..i '.JI W::;....;....~ C~.J ( 3 j ô.;,:.>.:-.. Ô~ ~\_,p "\:a.:! ~~ )\ o~ 0\ : y\J::i:-

. \.. dî (\)~ 

~· "~·? ~!~\ ~.J~ )\ ü .)\..:, t : .Ut... ( 7) 

;;;JI Jlall ~ "J1 "~\ 0Î lj; \.. } J.l..Ul.J ! 01)'.JI if .;J\;..;.., '.l\ ~A:\ : yl__,::i:-

. 01)'11 J~ Jl tr. .).J~\.J J\.all c:\::i:-}'€ 

t.J , ô)J.::... '.li 4..S:::>W..~ ~.J ô_;;J.:-. ~J.:lJ.:l ~.Jk )\ ollb ü.;l..P t : J..l\'..... ( 8) 
~~\ ·û(\+) 1 .• .J.) r. 

~, : J..... )11 J .hi... ('\) 

\.èl: j....':JI J (V) 

\+l : J..... ':JI J (A) 

lr:iJ J. : J..... )il J (\) 

J.}:.i ~_, . ~ t-' : j....':JI J (\+) 

~ : J..... ':JI J .hi... (\) 

4J: j....':JI J (Y) 

~lf.1 : j....':JI J (I") 

\.ël: j....':JI J ( t) 

~..0- : j....':JI J (o) 
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_;;.J.::-11 J\:;. (\) ~ ,Y 0i dl~_,, t"11_, ~;'11 Vl tr. Y\~ dl.>S u.;l..P : yl..:::i:

.i.~.t (Y)'.l o..i"l , dl.Ql1 ~ 'Jl ... i'""'.). dl~ J J.Lul_, . ~'.J)I i.:r .i.l Ll ;;'Ji ~l trI 
J _rll iJ ~ .J ~,.. ;;_sJ ü\;'JI ~ (l"J 0Î ~ 0'€ ~.J , ~\.J)I iY Î~ li ü\;'JI 

· \;L 0'€_, ü\;'JI Î~ ~\_,)\ Î~ u; ! J_rll Jl Y.;~\ 011.J y~\ Jl 
~ ;;.) ~; ~ t.J d' î ~ ;i:!41 ~.J~ )1 ü)~ t : .Ut... ( 9) 

~;.).Ji ~)x... '.li;..~,...::-..:..;'€) y'l dl~.J, ;.J:? "'.r.-Î LJ"_,J.\ (t )i.:r Jl0 : y\_,,:. 

11~\ ~ ~ ;.)i .i. ... ~ l-~ ek-11 "~I 0Î dl).J , Î;;~ \~ '.ll LJ"J..J\ ~ j U 

. :S§'.ll 

1 u;JI u .. ;.:4,1 ~.Jk )\ ~ _,,. ü:.Î : .;Jt.,. ( 10) [!1 ] 

;i:;ï \r" ~_y \..l Û Ji>- ~l u;JI J \.. ~ (oJ) dl) J J.l..Ul.J . \lz.....J J : yl__,::i:-

w .rll 1....)1 J u).o.J y\::i:- ,y i.:r ,.~ '11 \r. db.i dl.>J.J, ~Â:.. f'\11 ~.)~ \..l.J 

. \r\.$Î j\.., J ~ (V)~ ~jj\ 

1 ~41 ~> )\ ~ \.. : .Ut... ( 1 1) 

, ü~l.J ü~> )\ iY ~JI J \.. ~\:.,. w ~Î ~~I ~\ ~> )\ c~ ~ : yl__,::i:-

. ~\ J j\ ü~> )1.J ül.a~kJI ü" ~.J \.. J\... iY ~~ '.1 .r~\ 0~ ~>)I o.Âr..J 

LJ" .,J-1 0.:-!.J- ~~ (°')Jb. 1~1 ,.u1 0i .Jlb.J , L,.. ~; (l\)l- w .)~ \.. dl) J J.Lul.J 

L,.. .!.l.;J.: '.1 ~ _,AJ , tj) \.. } .;.ï J.h w_, . ~1 .)~ tJ.~~ J.) 1~\; , .r~1 ~ 

) ~\ .)\..\....)\ J!.. ~k (\•) o_;fü '~l J>-b iY ~J.#:-1 ,.,.).J \.. 0i .Jlb.J ! ~ .!.l.;J.: l.èl.J 

~ ~~\ Jl ~ 0Î .;__,:lie Jll JWI iJ -1)~ ~Î \..__, .i..S"\:rl .Ji .i.;.-_,Î ~ 

\+l : J..... ':JI J ('\} 

~ : j....":JI J \V) 

\.. : j....':JI J (A) 

JI..-\: j....":JI J (\) 

t,.:J~: J_ .... ':JI J (\+) 

~\ : J .... ':JI J (\) 

':J : J..... ':JI J .hi... (Y) 

01 : J..... ':JI J .hi... (I") 

,y : j....':JI J .hi... ( f ) 

01 : J..... )il J .ha- (O) 

3. 
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J..,.:t ~ jl JWI if ..:..i~ d.J , ~I ,,\c i__,ç_, J..,.:t JI J1JI if ..:..i~ (\J 01,; , ~I 

. ~I ~ i...ç ~_, 

ÎÎ '~I J jl ù~Î' ~~I Ji;.Î ~..,k)I oh (\')Jl y)Î ~Î: ;,)\..... (12 ) 

1 \,vl.;.J jl ù~..,k)I 

JL. if \Jl y )Î ~ ~\:.:-JI \l J~ jl ~ ..,k )1 0\; j;. b if \..Î : yl_,:i:- [ 5] 

. ù~..,k)I.., ù~I if \.v~.., \.. 

~~ra> t""' ~~~1 û'" y)l~ ù),p t""', ~~JI ~..,k)I ~ \..: ;JC. (13) 

~· ,.~ ù),p t""' ' ~ 
,\4\ û'" ~ tY J~ ~-A:l~ (l"l \r!.J.ai J ~)., , ~.>JJ-:1 LS.J.ai y\,; ~ \..Î: y\_p;. 

,.1.,l1 o}r _, J;.b if (O) jl ~.,%.;Rll U}\ .i..:.. jl$: \ .. (t) ~ ,.1..\Ç. if .J ~ ~ 0..YI 

· ~~ 0" ~) 0~ \.. .i.:ll ~ LSjJ\ "_;JI r\àl '-1~1 "~'JI ê_.r"Î.J ' r:_.;\>. û'" jl 

~~I 0" ~-' \.. Ji;. ;i_~~~I · (V) ..:..Î~.J 1>l..\Ç. Jl '.\\!:. ~ ~\>I ~~I ~;,JI 0 '1.J 

~ ~ 1...__,:.. Jl (A) ~b-\; ' 1...__,:.. ')\~ Î..\)I if \Ajl..\Ç. 0;:.,_ 0Î ~ t ,.l.i.a)l.J 

J\..,if.J Î.\Jlif ,.li.aJ\..,~~I Jl y)Î \,:'1 ~~Jl'-!..,k)I~ .k..._,d\; 'i..ùl ~ Jl 
~41 ù)~.., , (°'l \l t..\e ù)~.., ;.~41 if CJ.) ~I U.l.., f J;.b if jl ù~ll 

. ;.,;JJ..1 JI (\•) )~ \l\...:iïl '-" \ · \.., · ~I . 1 : _: JI \! ~ · .. 
- - . ' .) . '.I"' ~ ... ..., • • .J ~ ' . .;A 

1,.1_w1 ~~JI (\\)J~ i.J..Î 0 .. : ;.)\..... (il1) 

.:;.;lS: J... \li J (V) 

~1::..1 : J... \li J (Â) 

~ : J... \li J .hl.. (°') 
;y.li : J... \li J (\.) 
Jt : j...\11 J (\\ ) 

. ~I ~ .J le.;. jl ~I if : y\_p;. 

ùl : J-4\11 J (\) 
jl : j...\11 J .hl.. ('\') 

l,:.W' : J... \li J (\") 
~ : j...\11 J (t) 

JI : J... \li J .hl.. (o) 

jl : J... \Il J .hi.. (i ) 
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'j ~I ù\R~k ~ ? : ;,)\..... ( t 5) [ 6] 

, '.f:"\~ )\ ~J~ \J;' '-!.J1'.;~41 ~.Jk JI o.>.A"l.;.J \.. 0Î (\) ~l.J: ù~ è':"": yl_,:i:

;.S:~ '.~:. y'J r' ~I ('l')l.>.r. u _rJ \èl.J , ;i.~I Û J~ .;,~ lfl.;.J û'" jl ù~I J} .. ; 

.;,~ ;i..A:kJI oh J.: \...., . ~~ \~ (\") ~ o-'..;.J ~l.J J.J.;JI if \~ \.. o~ ,,~I 

"'.;J ifJ. tr..;. \.. -Y.J ~I J" ~ v~ r ~' 'lr. ~Q) \èl.,, ' .;,:+:!li \l J~ .;,dl; 
\.Âr, ~ \.êl_, ' ù_:All ~ LS.}.)\ ( t ) Î}i.l~ .;,,;.., ~ ~ .J ~I \l J~ ;i.!J\; .;,,~ ~kJI oh 

~ ~41 '-!>JI Î1..1.;.., . (i ) .).~ \.. J \.0>jl:-. dl,; J ;,w1.J ' (0) .;.: ... ~ .;,~ y'J f"' ~I 

~ ~ \r'l r~1 u r. ~l \è1.J, .;,,;~i1 û J~., ~ ...;..a.:}1 Ji;. ~.J ~ ~ ~ 
~ ~:a:-:ll ~_,k)I Îl..1.;.J . ~~l.J ~J.:ll;.1 ~ oj:o:-~ ~ _, , ~ )1 J..a~ll .? .,,Î ù µ 1 

0) .Ji (V\j).\~~I 0)1 _,AJ \r) J ~I ~ y'J r ~I \.Àr, ~ \.êl.J '~I Û J~ 

\r'J r' ~I l.>.r. ~ \èl.J '~}JI Û J~ ;i.,~ ;i..A:hJI oh Îl~.J. ~~I Ji .JlbJ (A) ~I 

. ~I \l J~ lr. .k~ \è l__, ~ ~ .;,.~ ~ ù~I r:_.;l>-__, . L>.t:il ("-l 0)1 ~ï 

~ ~I ~I "l~I i.J..Î if : .;JL .... (1G) 

.$"Î JWI r..,JI (\• ) ô.! L>A: LS.lll .r-P~I u_,:i:-~I ~I u_}, if : yl__,:o:- [7 ] 

if ~I.,, .!lb (\\> .._;;_, ~\:.:-)\ ~;,)1,.1.;J J I ) -P \,;\ ~I lh 0Î d.l,;__, , ~I,; û'" 

J JJ'! ~ ..::.-Z.,, dzl\>. ô.~1 ~\ I,;\ J_,.;JI db; f J\;,, JJJ'! ~ LSjjl J~ )1 ,.~\ 

jl ~I ~\ 6\.:.-~ ~ .i...à~ ~ dJ,; ~ f ' ~~ ùl,; ~..i\..J ~ 

ù_,f""'\11 ù_,.lll Y.J : J...,':JI J (V) 

[':~ ':J « & »(Ali\ ~\..... J (A) 

ù}: j...\11 j (°') 
J : J ...,':JI J (\.) 

...EJ9 : J...\11 J (\\ ) 

Mémofres de l'Institut d'l~'gypte, t. XXXVI. 

. 4f:"~ j\ ~ ..,k )\ LS_;. 

.. r' i..J' \,.J .:.li~ ë : J...\11 J (\). 
l.iA ...J .)~ ~I_, : J... \Il J ('\') 

._ç.:.... _, : J... \Il J (\") 

r-bll : J... \Il J ( f ) 

ë~ : j...\11 J (O) 

, " li ..i'Ll.1 J 1.. f ~ <ï> 

' 
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c;: o\~I J\... û" ~~)1 JI y)Î o)~ t.J, ;,~~li ~I ~ \..: ~L.. (1 7) 

, ~~ )\ ~_),JI JI i>l~I J.J.).J\.J o~..1.J 'JI û" \~ <I) \~ ~~_;:1.; \r~ \..Î : yly, 

' ;,~::i:-~)11....,~ ~41 ('\')JI~_,.,~\ o~~I O.JQ)I ~~_;:1.; u~I JI... 0J~ ~ .. lr,) \..Î_, 

. (\") \l ~l.t u),.:J.J \r- ..:::.!; dl.ili 

'i J.~~!·· 11 ~kl\ i>I;.~ \ ü:.Î û" : ~L.. ( 18) 

~~.J ~ ~_, ~J.>.I : ~ .. ;,i\;).~ 0~ (t) ù'..i>\.:.i, t_\..J.ll Je 0Î f' : yly, 

\ ... • . "l\ \ . 1 ,. 1. • '°''I " -'1 " "'I · <'J \ · 1 • 'I ·. (o) •1 (j"\ .Jlb.J ~ ~ ~ ~? l .J ' ~.J.;A'.J b~..J.J l û" ô..~ ~ t""..\J .J~ 0 

t.Y.J . ~ r1Ll' û".J ~.JI J J1 .rJ Jll o\;'JI û" t_\....\l\ J.J! 0Î ~.J J.J 'JI û" 

i_r> ~~_;li ;j_,~I ;_~I ~ d\.'.\_5.J · ù'.,i>~\ ~ o~ (V) tJ" t_\..J.ll if r:._fa ~$ 

0Î ~ uk~\ ~ [8] ~jJ\ 0Î \J (A)~.J. ù'.,i>~\ ~ ô~ \-r\; ~I JI .r~\ 

u:JI ô..~ ~jj\ ~I tY u J.t. l~I J:>- , u-Î )1 ÎlZc û" \:; J! .i.;\; _,it. Uil\ .f-'JI \..Î.J , \it..J~ 

~)\ 11~\\ if ..J~.J ('\)' ~! \.. ~ ~\ .tA:kll ~I ul~ u .. ..)~' l.âa! \~A! J),; 

J ~.J ' ~~ \.. Je ~ t/~ r' 'JI llr. ~~ \.ë\.J f ~!!li \l J~ ~ ~ ~jj\ 
Ô..~C -~ .. \k;. ~J; d;\)' ~4\ if· ~I JC ~I (\+) Ô..~ Î~ ~jj\ t")\ 

( \ ') J\tl \ \lit. Je 0':.".J.. _,;.-,. J'f- Lli Jb û" 0 \:Ji; 

~ ~~)\ ~ .r.aS t-'' ~~ r':.t o_,~ t.J' ~1 ~\..:.Ut..... (1 9) 

j\ o\;'J1 0 .. 1.J_,;.J ~~ \r. ~\j1 Li.J, ~\ ~~ ~Li: yly, 

<.}> J : j,., ':JI J (V) 

~J: J,a':JI J (A) 

1, li ;;JWI J 15Î (°') 
~; : J,a':JI J (\•) 

01.l;.i : j,.,':JI J (t J 

01 : J,a ':JI J ..bA... (o) 

Lo : J,a':JI J (i ) 

Lo : ~':JI J (\) 

JI : J,a ':JI J ..bA... ('l'J 

lr, : J ... ':JI J \\") 

-..---..-~---~------~---~~-~-~ ·~~-- ,,_ ___ __, ___ _ 

- 23 -

~b.\; ' ~ ô..~ . ('\') \:; ~.)JI i>\~I 0."j.; ~~ )\ 0" ~~ \..Î.J ' \1t.i>l_,.J (\) \t 0.Jd. 

~I u~.J , ~ ~ u ~_; , \it.11\.ÀÇ ukl; 0Î J I ~ .. ~.J ~:>:-~ )\ w .r~ ~\ 

f ~:i;-\=-:-)1 °'! ~~) J>- J.;,:.J ~I J i>\~l\ uk.1~ (\") ~~l.J ~:i:-6:-)1 ü:! ;,k..,l.J 

u~ ~.JI Ly;. ~ ( t ) ~~ ~.~I JI ~b;-)1 ô..~JS_, , \~i ~:i:- \:i:-)\ J ~ f 
· l.l ~te .r.aS t.J ~~ )1 u" ~1 

'i 4~1 ;,.~I u~; ü:.Î if : ~L.. ( ~rn) [9] 

J.lY._ \ri~ J ~.JI 0Î.J 0li>\.:.i, \:le ;..; _,~I ~I 0Î d .. '\k~ ~JZ ~5';.; : y ly, 

if ('\) 0i ~ 0i J-;~ (O) ' ~!~li ~kll \i-4 ;.l_,".J_ \:b ~jjl J:; JI l'~I if 0i.J ~I ~ 

. lf\i_, \it._;I~\ ~ .. .J ~~~\ d.A~ll ..\lyï ~li c.À/tJ J" Jll ~'JI û" ~jj\ ~\ ~\ i>~\ 

c;: J>-b 0 .. Jll o~I ~i o)~ t.J, 4~1 .tA:kll ~ \.. : .UL.. (21) . 

ô..71~ (V) û" .J ~I ~ ~jjl ~li J ;,.~~u.1 i 'J~l u .. (J:.•ll J_,:1.; L(Ai:.. \..Î : yl_,:i;-

(A) ~J.J ~\ ~ ;J d).'.\_5 U~ \.ë\; \Jt.~ \,.i.J ' o.;;_,!> .J ~ ~ lr, ~ )l:j 

. J.JJ.J ~ ~~ ~J 

'i ;.ç.,~ll ;..A~I ~ \.. : .UL. ( 22) 

.Ji ~~1.,..:.; .i.~!S ,;,,~ u..ai ~;.J~1 ~~)1i1;.; 0i <°')d ;.;;>-i 6;.; : yly, 

· Î ~\J.:>-1 : · 6i:.. U , J ~ ~ . ,.Î >.N :;;.. l .· .... ..;\; j \ ,.u,i 1 • u ~.JI ~ U U .J J. 1 • 1.7 r.J"' •• J ..J v .; . J. . ~ J. 1.:. 

~AQ.:l\.J ' oJ.>.\.J ~>..) 1~.a:;; ~ ~~ ~,â~\ ~ _,1,}.J ~4' ~ _),)\ ü:! \.. J j~ 
0Î tJ" .J 'J.!11; ~ \l.J . 'J.~~I J J1 r> <'.) j l JWI if 'J.~ ~lJ.:1 ~ J ) I J_,; 0Î ~\!li 

o)t~J (\'\') .i.;t; \r\i \..Î_, . 'J.iµ\ J I ( Il )~~ ;~I_, 'JI Jj \ri~ û" ~~41 je Y'-\.. t.Y 

14-"jJ : J ... ':JI J (A) 

\ o JI ;;Jl...11 J 15Î ('\) 

J I : j,.,':JI J ..bA... (\ •) 

~.i.:> : J ... ':JI J (\\ ) 
!,=li : j,.,':JI J (\'\') 

. ~\ 0'" tr\i ~Î J~ û" u-WI ,y_, , ~41 if 

1 ï li ;;JWI J .!U.) î..i.i' <0 ) 

\A JIJ 

01 : J,a ':JI J .hl- ('\) 

0 '° : j,.,':JI J (V) 

Lo : J,a':JI J (\) 

~; : ~':JI J ..bA... ('l'J 

~I ~J : J ... ':JI J (\") 
15..iMi : J,a':JI J ( t ) 

l1. 

' 
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ï ~.aJI ~~JI W... \.. : ~L.. ( 2 3) [ 1 o] 

Û,. ~;'L: l,$.)j\ -1)\ ~ ,y ~4.1 J.J7 .,) (\) l~\.,.b.I : ,).:a~ \l : y\.J':" 

. ~~~ ~ j>-b ,y JI ~~-:kJI ('<l ô))-~ ~ )W ~\ ~Il.$.>.;; .:,Î ~\:)\_,' (.J\:;. 

1 ~" ô~ ~ t-' ~4-' il.>,; .;,~~\ ~.Jl,)I u)..., t : .;JL... ( 26) 

(o)~ )Id ~4.1_, ~\ l.$.>.;; yÎ (tl\â;\ \ij_; U (I") blJ.>\: Jk ù'JW: yl.J':" 

\.. • -: . 'I (V) • • •• • • \ 1_. 1 \'\) '-' ~ • jl • .. 1 11 •1 • ·1.1\ -:1 '\ i 
lJ ~ u .1:4' ' tJ,J _,->-.J ~ .) ,y .Nr "'~-- ""~ 0 ~ \!J <UA! .J . \M 

1 -'._µ ~ .;,,.>...U.1 1 •·· , .;,,ill\ · 1 ·'. • • ~li 1 ~ • • Y'd .;.,.>...U.1 WI · , 'r' . _, ••. rP ... J 'r'.J->'-' •. ~ ../..J'. ••. _, •. u:. 
,) d),;.J , &)\ \h J u~ ~\ ~~ )\ .:,Î LlW\ .u..!I_, . .;.~4.1 J Jll ~.Jl, )\ 

r;_.)\>. û,. lSjJ\ 111)1 ô)y- (°'l ,Y.J "?. j>b ,y JI '-:~kJ\ ô))-1. (Al Lr \~~ ~~~I 

iJ ~ &)1 lh J ~JI ..:..1.J;.,' r;_)> JI ~_,~;y~~_, y~ ~r: 

. r:._.)\>. iY \r.k .); JI ô}).\ ,y ~.J;.J 0~!...ll 

ï i>~ ~\ ~~)\ u).~ t: J.JL~ ( 25) 

lSjjl U"' .,JI \~i ~.J , r;_)> JI ~.)_;.J j>I.) ,y JI ô.r"~\ ô.JAl\ ~ : yl.J':" 

\.êl_, , d),; j..i;' ..::..ïD' U -~ ~ t )_, f J>b JI (\.J "'!_.)_;;:_, r:._)> ,y ô.JAl\ o~ ~ 

. ~ )\ J2JI ~~ ~!ï l/'1 ~~ ~ 

~· .;,~I ~I -1~1 û'} iY : ;JL... ( 26) [11] 

. :t5:.!JI .ï..i..k)~ ,.d; 1 ·Î (\ \) ~ <'_; ·Il ~....!li Ukl\ · : ul >-.... ·î · 'f' .r L$' •• • ,y . .J. 

.::.,~J : J...\11 J (V) 

UA : J... \Il J hi.. (A) 

d : J...\11 J (0,.) 

~.:iiJ : J...\11 J (\+) 

\A l1 •fWI J ~fü .)~ (\\) 

ï ~I ~ w. .. t: ;JL,. (27) 

•• 01 i....1,:..1 !.- L.J 0t..w : J...\11 J (\) 
oJl).1 : J...\11 J (Y) 

•. ll \..i...\:.-111' L.J ~ ..::..~ : J...\11 J (I") 

YI" li ~·WI J i,SÎ (t) 

._;.:f. : J ... \Il J (0) 

~ : J...\11 J ('\) 
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• -'I • ,,1 1 : ('l'l 1 _ - • -:11 -: .. 1 'I · . • •1 ( ' l 1 -\ \ ·1. •1 · I 
, 1.) .J J"" .J O.).) .J l iJ ~ ~ "": .)"' ~ .J..\a) Û \A J.>. ; c:..\.i.o d.) ; Y .J>:' 

' \r~.J \r;) (I") ~ l,$~ ~ \.. J_,)I_, Ô.).),J '11 û .. ~ ~ ~)1 ~li 0i d)_;.J 

~ \.. J ~ ~Wl.J . ._;_,)1.,, ô.).).J '11 ,y ~I J \.. ô~ ~I ,y "I~ JI ~;.;-~\; 

J>b iY JI ô.r"~I [--')\ é:~ ~Wl.J. ~\5_, 4.~ ~.iAÏ )\:! ( t ) ~;ll_, ~41 

Jk!.,, .))1 .)J.i t.W'll ~I ~ J ùJ.:>. 1,;1 <l.iÎ dl,; } ~J.l\_, , .))1 .)~ 'J\:l 

. r;_)> JI ~ï )W .i!;:z!~ll ~._,k)I ~ .:,Î ~1)1_, . ~I 

(olj).\:"'11 .:,)li J" y) J ~I ~I oh u)~ lSJ.ll ~I \.. : .;.)\,_. (28 ) 

ï d)_; (V)~ u~I J\.. ~.J ('\) ' ~I 0) } _,Î 

"J.> \.. ~i lr) r;_)> iY ~~ J.:!.Âll u~I ~ 0i dl,; J ~1 : y l.J:o:-

. . ~i \. \ . < ·i (°'\ .... A!l~ ~\;' )1 (A).....; l,$ ~ta.: 1 L J ·i dj_; 'WI ~. 'f' .J' ùr!, !,,) • • .) • T.· . ,_..._, !,,) .J •• 

y J;.;; r_,JI ..::..ïD'.J , ~~ ~ u).;,.,, ~\ ..:....>.al ~)li .i.A:kll J!.S' ,.~ ..:..;D' ) _, 

. .U\-11 J.,,i J ~.,,\..).y) 0*'], lr,a,; ~ ~4.1 ~ '1 u)..-1;, ~;li J: .. 
. ~' -~ 0! ~y J d,l,; < '->~t..,, [12] 

ï wloi ~.)\>.,,' \~b iY ~ ~\ ~ .)\..., t: .UL. (29) 

. ~1 ~.Jl, JI JJ-1 d ~\:!~ , r.>,; 1.;1 y~ .. u1 ~ (\ '>~1..i.>1 = ~ = y\.,:i:-

• ~\.. 1,;1 ~ )~ _rÂÏ )\:) wloi \,;.;-)> .)l...,.J 

1 ~I u~ ~ ? : .UL. ( 3 o) 

,y Û. lSJ.ll -\.:.âll ~Wl.J, J}-1 ( \ fl~.,, l&l>b iY \l JI (\'<l ~IJ.>.l : 0~ : yl_,>: 

":; : J... \11 J .hA... (A) 

.,..cil : J...\11 J (°') 

oA JIJ oV l1 •,(Wl J dl~~ (\•) 

•• \('..\:.-1 \(' L.J ~ : J...\11 J (\\) 
.. JI l('..\:.-1 \(' L.J 0~ : J...\11 J (\Y) 

Y"J : J... \Il J (\Y') 

•• 01 Lo...1.>1 11' L.J ~\;... c..11: J...\11 J (\) 
l.. : J...\11 J (Y) 

~ : J;..\11 J (I") 

~_;JI ~J : J...\11 J (tJ 

0~\i-o \'\ 0>1JI : J... \11 J (o) 

&1 : J... \Il J ('\) 
Jç. : J... \Il J .hi.. (V) 
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' 01.,1..a; .. 0\~ 0.1.>-\.,, ~ J 0~ (\)0i ,§.r; ;J .i.;i i.11.; Je J:l..i.ll.,, f ~ .. '11 ~.J (-'\;. 

· 0\~ ~ \Cl.,, ~ ~li c~ 0Î oJ.JI i.>) ~ i.11.>S'.,, 

ï .ï::; }li ~li i>\..\.::~ 1 û:,Î if : ;J'(..... ( 3 1 ) 

. ~..:JI ~kJ~ _,,..d; 1 ·Î ('I')~ <'_; ·Il wl ~kJI · : u\ . . . . r - 'f' ..r· tS' • • u.o . .J>; 

ï 4)1 i.S~ û:,Î if : ;.)'(..... ( 3 2) 
1 I • 1 \\"') \ •I • • · 1 • li · ~1\ " • -.:Il • 1 • ,\ \ • " li \ 
\rl4.4J .;.. ~ "11.. \,o "'"'.i" .J 0-'..1.J ;;i U'° ~../" .J u--:: 0\ .;;..i.,.,, '~ U'° : y J>: 

ô_,_,.,, 'JI if \J ~\ 0 ~ (tl ~\.1.>-l \..Î : ~ .ï:~I û'° "\J.Ç. Jl ~\;:;..\; ' \~_,.,, 

;_~}li !V) Jl y jÎ ~ ;,~I 0·-:k ~W\ \..Î.,, , ~;li ('\) !.S~;-.,, °'! i.>J..;J <0 l \.. J.,,J.JI.,, 

. J>-b U'° jl ù~I JL. U'° 

ï ~)1 ~~ \..: .uc. (33) [13] 

. ùl_r.; ù\,; 4 A~~ "~ \r4, ~ : y\J>: 

ï 4;ll ~I ùl_r; ~? : .;j'(..... (34 ) 

o_rQ)I J ~J" \~J \J J' ri jl l:..J.;A)I 0Î i.>) U;Î i.1j,; j" (A)J:l..1.ll.,,, d_,Î : yl.,,>; 

(\)~t..,, • ~\)\ J ~ f \~J.J' .i.!)\;)I J ~ ..f' \~_,.,, ' 4\;ll J ~.;'- \~_,.,, '\;. .. J}~\ 
. d_,'JI ùl_rQ)I û'" 0.1.>-I.,, S J J'.;~ jl r.,,)1 ~)\" \.. 

ï ùl..r~ d _,Î Û'° ~I c~ l.:'...L->; ~ i.S 'J : ;JC,. ( 3 5) 

(\\) t.J \l i>\;.J.J ~ (\•)~~ 4)1 JcÎ ~I c~ Ja=i:- li oj\t J>: J)~\ 0 ~ : y\.,>; 

~\US' 0~, ùl_r; d_,'J\ c..Î.~ ;.;.,,~ ~J...Î ~~ ù\;~I <'"l '"'="~ \~ ~I~ ~ 

JI : J...,\11 J hl.. (V) 

.. J~.JIJ c..J' \.._, C;Î : J...,\11 J (A) 

\"\V li_, \'\'\JI_, \ '\o li ajUI J ~~ ~- (\) 
y~ : J...,\11 J (\•) 

t : J...,\11 J (\\) 
~ : J...,\11 J (\'I') 

JI · : J .... \11 J hl..(\) 

'A li ajUI J IA .)~ ('I') 

l;lii. J : J .... \Il J (I") 

1.--..b-I : J.... \Il J (t) 

\.. : J...,\11 J hl.. (0) 

l.S ..iAAï J : J ... \Il J ('\) 
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cifG ' \0) V tj; ~' c;'6:) i.11.; '1).,, f ~ y.,,;; (\) \r::--1..c i.>? '11 0fa ô ..r~ ~ .. 

. ~\ l..\l i>~ ~\ ('\'.) c..Î.r. 

ï "~ .ï:i;ll ~I ù_,l..c t: ;.!\. ..... (36 ) 

J'~I.,, ~ )1 J!.o _,\;~I ~ <I") \J u.1.>- 1.;1 8 Q ~ ;;.,, ~1 \J ..i.aj : yl_,;.;-

. d},; ~i \...,, 
ï ~ ~.ï:=;;JI ~I ù)~ r = .uc. (37) 

J~ .. (-'\;. û'" \l ~) .. li (o)ù \;'ll if lr.lc -'J.'. \.. } (tli.>P: y l.J>; [lli] 

. i.11.; ~i \.. .J J.. )~ yl;J~ !.S~~ _,~li 

\.._, '~ yi ùfi=.) Jll ù\_,..:.All ~\...,, ' ~;li ~I ~ .. \,.: ;,}\_. (38) 

ï~ 

jl J'l.r ~\ û'° t'1' ('\)\-r.ll tr?. J\cl ' \.;.;.,, ~41 ;,...tl; ~ \..Î : yl.J>; 

i>\.J.. ~~\y.. ~_,~I (A)0\; (V) \~.J \J jl ù \_J':.Qll ~~\..Î.J . (-'\;.if \»-.t 
~l ( _,\;. if u;all } _, J.'. \.. (\ ) 0i ~ i.1j,; J ~ _, ' \r- ~i.,, ~'-:li if ~i 

\(!_, ' ;.;.,,:.;. \J 0\; ~1..i.ll \..Î.,, f ~~ \.. u:JI û" ~).;) i.11.LS' < '·l~~ , ~~ 

~\; 0\;.;>-'li 0\;_r.All \..Î_, • ~I if .,\_Lli ;.;_,..:.;LI <" l~ y~ i.11~ ù.;::~ 

,. 

• ( \ 'I') lo,.:.i.. • \::!..>..::.... r-.-. U 

ï ~I ~I i>I~\ û:,Î û'°: ;,}\_. (39) 

. t_\....i.ll ui Jj !.Sjjl ~I "~I û'°: y\.J>; 

~ : J...,\11 J (V) 

JI : J....~I J (A) 

JI : J.... \Il J hl.. (\ ) 

~J: J...,\11 J (\+) 

dl; : J.... \Il J (" ) 
~~ : j...\11 J ( \'I') 

~: J...,\11 J (\) 
. ,.;..,. : J...,\11 J ('I') 

~ : J...,\11 J (I") 

.fi : J...,\11 J (Z) 

(..;.JWI ..:,,\;Î : J...,\11 J (o) 

Ir.li : J...,\11 J ~ ('\) 

' 
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1 ~.::--.:il\ ;.~\ .;1:;,.r ù') ü .. : ;JL. ( l1 0) 

(\"l \;\;.) o.).;..,Î ("l ~ \.. J ,)Î i,;j (\) ~Î dl.; ~ J:l..01__, . ~li ~kll if : yl.?':" 

0\; \~i.., . \A,\~ ;.~.:11\ <\~l .;.) _;; yi 'll o:>.;}'1\ dt ~..i:.. w .ri ~""' , .il.:::.. 
.ff o.J.&;4__, .._... Y).J o\kS'\!. \.. {'Jv.. 0Î "~I 0'C:.. if .J' ~\ ~ ~\:.... 4~1 ~ 
('\)~\~l \..i : ~ \.r- \i~ <0 ll.AJl1A; , ;_µ ~'>\.. ~.:11\ dU.5.., [15] . ~.t. \.. 

.;.il\ -\.!.Ali 0" 1.A-U.~ 01 i_; J\; ;.;__, . ~I JJ>- \r. .u~ y\ü .;_j-\11.., , k~ \;j.; u; 

. .._... ~JI~\ i,;)J\ U>.A)I ,j) 

1 ..::,,~\ JLS' ~\ ~ ~ ~\ ù )~ t : ;JL. ( 4 l) 

\.l ~1 ..::,,~\ JL.S ~\ ~ ~'D ).., ! ~ 1J.'. ~ ~ 0 \1 : yl.?":" 

(Al..;.ÀÂÎÎ .;)\ ù.liiÎ 1.;l ~D.J ' ~I.A.,.,__, (V)~ JalAJ r:_).>- Jl ..t.a.zll .;;_; c_:.i. ~'Q 

. 'ô~..\! ~~ ~ î.;;_; 

1~ ~\ ~ t: ;.}\_. (42) 

. tr. ~.J ~;l~ ~ \.:~ : y\.?':" 

1 ~I ~ \..: ;JL. (!13) 

cl\>-Î d)jJ .J ' l3"' JI 13"" )\ ,j > 1: ./. ~ r:.. ):>- if ~ j .J ~.J 1 ;.:; 0i ~A.:.. : y\.?':" 

. Ù_,> ù Î\.. j'D ù_)~.., r:._.;l:>- Û" (\) ~~ 

1 0..A-I ~A.:..\.. : ;JL. ('-il1) 

ci.., J .;Î - Ù 4 ~__,li ~~ ~I Jl )â;JI ü" \r~\ ci__, J ~\ Ji 0Î : yl__,'=" 

. ~ Jll ..::.i~_,k )1 <H '-:-'!.~ ').:) ,1)1 .r if 1.A;--S__, , .;.>.;li__, ).;,JI__, yl;ll if - Î )1 

~..b-1 : J... \)\ J ('\) 
~: J_...\11 J (V) 

-.;-,,U;\_, : J_...\11 J (A) 

~\ : J_...\l\ J (\) 
..,..._~ : J ... \l\ J (\•) 

L"\ : J ... \11 J kï.... (\) 
' • • • 1 -\11 - ('\') ~·U- i.J 

._;\;.) : J... \11 J (1") 

JI : J_...\11 J kï.... (t) 

l.i. j1.li : J... ')\ J (0) 
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1 0~i ;.;~~ '1..,' ,.b.\__, \.l .J'~ t--' ' 0~ 0::- J>J )~ t : ;JL. (6 5) 

oj\~I 0.J~ 0i if ('lJ~ t ..i.:>-1__, i:j>; \l 0'D) .i.;i dl.; J ~I : yl.?':" (16] 

~\ J 4; ~~I ~.r:J.-1 J\.i~I §.; t J..,; 04 0'D _).; : JÂ..Î 04 \..)__, J) tY \..l 
~ ~ d).; c ~I CÎD__, ).!.i.i'll__, (\") .)~I 04 ~ ~\.. '1.., ~ d ... \.. ("ll_l ~ 0 ~ 

' ~.f..--' \::-} ~) .;..,~ 'l.., ~ ~ 'l.., u;JI Î~ §.,_ t ~Î 0" ~I d)_; 0'D ).., 

~~ 0'6J 0~Î ;.;~~ Ù 0'D ).., . ~j)I ~; )â;JI ~ 0.J):; ~I l.;l dl.; C ~\S:., 
\ ~ , \A;.,. ~li ·•IC".I ~ \::. 1 I< • • \ .: \ : .\1 • "(!) 6;' \A là.:,. • 'e" \.,) • :l U\I o..:;J .rA! L)"'...J ~ r4!..J ~ ~.J 'e" .) .JN 0..,, ....f' .J J 

1 (O\ll ~b-1 t.J .;\Â:.Î ~ .)l, ~ (.$\1 : ;_}\_. (6 6) 

~~ '.;.>.;li__, .)~I J!.o ..::,,\;~I Û" ...;.kl \,( u,:-ll J) ('\)~~i : ~ : yl.?':" 

if 0Î ~;.,..Î : ~ _?.; \.. 1 ··!~~; ~ 0\~ 0 ~:> dl.il__, . ~:>l.J-! ..t.a.zll (Vl .;_A 0Î JWI 

~ .i.;i JWI J:l..01__, , .;\Â:.Î .J ü" ë_;S 'ôj .J (J'~.J ~ o .rA! <Al 0\; )Â!.Î ~ ~ 
. "" . u .11• • li (\•) ~I 'l\ , •• ~,\ \ ·<~11 ~'I (\) \ < ~_JLI Û" ~ ~ -.!.v:> <J "':-'~ .J ! :>__,... :t, .;\AW :l 0.Y .f-J ;;t î ;;t i.J~ 0>": 

. .rA~I 

1 '1 Îi \;:~.,k .).J ~I ùlA:k .)..\&; J i_j)b;. 1 ~i ~ J~ : ;J\_. ( 6 7) 

: 1Qlll J J. J.-11 J ~l 0(.l__, , <"l~)l.:,:.I '-"'\JI 0;~ \.. J 01 i.>J•J : yl__,~ 

~1 ·'-".., ~41 ~1.).., 0" ~Y\: : ..::.i~ c:; \l 01 J\; rr~ 0i [17] dl.;.., 

. ~\__,~;li.., ~\., ;.çµ1 '-" .J ~41 il;.; if~)..,'~\.,~~\_, 
~~JI ~ 0Î (\\"J-1- t (\") .i.;\; d)_; J\; 0"--' ! ù~ c..... \~ 0\ 1)\; ~__, 

ùl : J_...\11 J (A) 

j&- : J... \li J .h,;... (\) 

.) _,..\li .) li:.. \11 : J .... \11 J ( \.) 
J)\;:;..1 : J_...\11 J (\\) 

~, : J .... \11 J (\") 

..s .J.. t : J... \11 J ( '1") 

~ t : J_...\11 J (\) 
L.l : J... \li J .h,;... (") 

-1._~1 : J_...\11 J (1") 

J>\A;_, : J_...\11 J (t) 

~1 : J...\11 J (O) 

.. J.,:J ~..b-1 ~ L.., ~ : J...\11 J ('\) 
J.i : J ... \11 J (V) 

I 
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f dlJS ~~I ~.J' ~k.. ~ ~ \.. J_,,; 0i \r...q~ o~ .tA:kll 0i ~J>-1 : u;.:~ 

• ~ ('> rS t dl; j,:.i 0"-" , ~I ..s.>.A:l u~i \êl ~!li 0i ..;-'li_, 

~4,1 ~ } ..s..ül "~I <"> I~ 0Î I_,,.:. ~ u~k ~ \l 01 l_,l\; ü:...ÜI \..Î_,, 

Ù" ;] ~ ~.J ' ~~~I Ù" "j:o:- ~ \êl "~I I~ 01 l_,l\; \Yi \~J.>-1 : ~i ~ ~ 

~4,1 ~ ~. \Cl ,.\.!_;)\ I~ 01 l_,l\; \Yi JWI ~I_,, f ~k i;I ~ ~ , (\") lAJ'.f· 

. .J .t;J, .i.;I .J J\R, ~ (o) .i.!.;i Î .J .Ac.Î ..\JI ,. •Il (t) ~ 1 \.. I<_,, • 1 L~. ;] . • • _,, ..s rS"' • r lj'. ~ _,, 

<'>~1..i.>-\: ~ ~ ~I I~ 0Î \:a~i 1_,,.:. ~ u~ c;) \l 01 1_,l\; ü:...ÜI \..Î_,, 

~\ ~ ~ yi ..s..f-;JI ;.Lli_,, f \l Î\..J_,, (Z.;\;. Ù" ~ 1~ .J. o.::. ~ \Cl l_,l\; \Yi 

• ~ o.il J\R, (V))\; O..~ ;) .J .Ac.Î \.. \ç. .. k.:, ;) \) \.a, Î • 1 Ir .. .k.:; ;) . • • " .J iJ <Y. • ".J ~ '-'· .J 

l.f':'>I_,, , ë»-1.J ;..~ ~I_,, ~.JI 01 l_,l\; \Y\; u~ û'J\: Û 01 l_,l\; ü:...ÜI \..Î_,, 

. \-: .ïL:.. ~--~ .. yi.J ~~I Ù" \r~ ~I 0i dl; J 
\Yi dl;_, , ë.J.>-1_,, ;.,~\, ~ )1.J [ 18] ~I ,;} \)w ~~ Û 01 1_,J\; ü:..ÀJ\ \..Î_,, 

. ~ ~J... \:l.J ~\ (A) 0 .. ;_,;;li u~ 01 l_,l\; 

Jll u~I ~.;;JI dl; VI ~i_,, ~ o,r!c ..s.J.>-1 l,1S' \~a:o:-Î 0i ..s) Ji.; \;Î \..Î_,, 

, ii»-1_,, ~: 0l:A:k ~I 01 <'\::.,l; J~, ~I i:r ~: ~_,,, 0~~ ~i_,, l.ç.j; 

~) ;_,;.;Ali 01 \:a~i (\.) ..:..l; J~ , ;_,;;li J Jll ul_r; û ~l.J f ..s j-Î ul-;li ~ .;\;. _,, 

.,s.lll wJ\::>-;JI 11~ 0i ~ 0i J:~-'. \~ xl_,,J <">ûJI.:_,,, lfl; o.J.>-1_,, : ~? u~k 

~I u~ JA':"I Ji -.::..1; \.. c::;>'.ti (jA.J . JJI J ;] Jiilll J L>J':" \êl "\....i.Qll ~ ..S.?:' 

'}J ~ '} : j....'}I J (V) 

0'° : J.... '}I J .hA... (A) 

\"•li ajWI J 41; J\i (°'> 
ro llJ \"t li ajWI J .J\; <H 

4,•'Ji:J : j....'}I J (" ) 

~ f : J.... 'il J (\) 
I~ IJ.;:, f : J....'11 J ("> 

• .Jf- 0'° '} ....:... J "' J : J.... '}I J (\") 
Jû! f : j.c'}I J (t) 

~ J i : j....'11 J (O) 

\:-o..b-1. : J.... '}I J ('\} 
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t;';I à J.- o.i~ f \l ,.\;_,, J~I_,,, ~:Il\-: J I ~4,1 ~.,,k)I: ~ <' > o~ ..s.J.>I 

u~kll i:r c.i::JI J \.. Cf': 0 ~ , ÂI Jk:~ ~I J;-il;' ("> t "lj:>:-;li dl; ~ 

..s~;:l \..l _r.a.:ll 0~ \-; Jll ~4,1 ~!_,k) (\") \....i.,:.. _,, ~.J,:.. J,i-:o:- \.Cl dl; .-i_,, u~.,,k )l.J 
• o,.;)\,:.. J~I 0" ~ ~~.J ~ \.. ~ d l; j,:. )\; . iÜÏ \rc é""~ \..l., ~ \JI 

, ~..i.:U:-1 ~.,,k )1 (t ) ~IJ.>.1: u~.,,k.; û~ yi ~ 0~ ~y Jll u~ .,,k )1 l..i.,, 

. ~~·:Il \.l J\~ ~\..Î i:r .ë\Wl.J , ~\:o:-)1 \.l J~ \ri.)_, i:r ;_,;Wl.J 

J ë/~..11 ~''=" } (O) o\;;_,, ol~ t~ t-" ~~ ..4zl.,, J i l .>..,a; 01 ~\.Q.5 uj; \.. J.J 

· ~~I 

~ ~I .1.) (' >JI u~I ~ ~ : J.lt..... (48 ) 

tr~.J f ~I J I.;)\ y ..s.f.; Jll it;):I Â~~I ~Î J (V) \r-- û'J\:: t! : y l.,,:>:-

Jll tW;JI ëµI ;.Lli J 0j:.i_ Q , .;)I ~~~_,,~)Il!! w.,,:o:-;JI ~I ~ [19] J.!i 0Î 

~-' f ë.J.>-1.J ~..i..JI 0" (AJ ~.; 0\:i;I yl J\; < •• ri\~I ~~.J . ~I I~ t J 0j:..; 

. ~1 ~..i..J I i:r ~_,, u'J\.:a.JI û)\~I o..5:.-z (\) ~ J:l ë.,,;.,, .1li. ~;.J ë.J.>-1_,, y l J\; 

. u;~I Â~\; JI CJ::-11 j .i- ~ .J ' u;;J\ J"! ..sll\ JUI ~\; J o.J.>l.J.J 

. t_ ..i..all ~\; JI ù::-1\ j ~ , j;LlJI ~\; J ëJ.>-1_,,J 

. Jj JI ~ _) , y j 0" ë.J.>-1.JJ 

. ~Î JI ~~ , ~A..Î i:r ë.J.>-1_,,.J 
,\\• \. " 1:·1 11 M. 11 M M 'I 1 • (\') \. L·•1 

C\.11 0 ~ .J lJ""" U .J <.) .J' U .J Or. .J ~ CJ::al 0 ../. ...\J ' c J~ •r! 0 ~I .J 

JI : J..., 'il J .h.<... ('\} 

• • t..;A .:., '}: l.J' \.. J c::1 : j.... '}I J (V) 

~ : j....'}I J (A) 

\.. : j....'11 J (\ ) 
\,;i : j....'11 J (\•) 

. u'J\.:a.JI d.; ~\ 

~ 1.5..b-I : J....'11 J <'> 
fJ : j....'11 J <"> 

Î..b-J J y : J.... '}I J (\") 
l.i...b-I : J.... '}I J < t ) 

.1,;J : j....'}1 J (0 ) 

' 



---
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. t_\...>JI Lr J~ ,_;J.ll ~I Lr ~ ü~ll o~ ':6J~· ..:;Î ~,\_, 

~· oJ -:6 .r '.J J.â ... '.J\ ~\_, ' .!l .)~ ~ '.J\ ~\ .)l.&, t : ;JL.. ( '-i 9) 

o.J.>.I_,_,, .i..i~kï_, Jâ ... i JI ~'DJi- 0\:i:I : ü~ u~ ~~\ ~\ j 0 ~: yl.f':" 

..:;'€ \.. c§.,, , ~I i"\c '-Ï~ .i.l -:6 .r '.J Jâ... '.JI 0J;\ .)\,,.:, ~\.,, . Jj j\ ~.,, ~~ 
~ Q > oJ J.>. (1) )\; dl.lS 

. • J . Y. 

11.A..>.lj 0J:.~ --4_, , ~W\ r_,)\ -1~1 ü:,Î 0" : d.IL.. (5o) 

.i.;i dl;_, ~ ~11 0.: Wi.JJ_,,; ~ \..\_, , G1_,:J...1 r_,JI J k_;L~!' \..\ : yl.}':" 

dl.;' ~ f . J!. ÎW~ ~;\ t_ \....>.\\ ;i; j\ \.)\,,.:, \)\,; , t_ \..JJ\ JI ,,:;\; .J" ~I 0" ~ 

[20] J.:i~).~ u~"' - ~~ -.~ -~ \ro (")~ , ~ jl ~ ~-' iW'll 

.i..:ki 11 (tir~ t"~1 • \4" • ~1 • ~\ .. q. (f) • • Ji..Ll\ .. 
• • (.> ~.Jf .r .J ""! ~.) ~.JJ" ,. ..:.>...) if t.P.. { . . ~.Jw;:' 

;,_~ ~ ,.~ d)) if (o)~' ~! \.~ ~Ï!!_ f' J!. ÎUL! ._;_,_;JI 4i ~ f 
. ~;J\ ~ ~\; ).~ ~\_, - ~\ J" dlll., ' ,,~I 

'! ~I ~I -~\ ~ \..: d.JL.. (51) 

. ~ r.,,)1 $ ukl! 0i_, ~' ~ JI ü\;°'11 Ü" t_l...>.11 JY.. 0i = y1.,,~ 
'! ~\ u-11 ,.~\ ~ \.. : ;JL.. (5 2) 

d\)_, . ["')\ $ ~ ..:;Î.,, ._;_,rJI_, ;;,,.)_,'.JI 0" ~ ('\) ~ t_\....>.ll .,,~ ..:;i : yl.,,~ 

.i..... tJ~\ .i..i_,,, ,_;J.\\ ,.~\ JI (V)~ u•:!l\ ~\ ,.~\ .!lJ) j cikJ \)\ [.J)\ ,,:;Î 

. t_\..JJ\ i.>..A.. j ü:,"k.,, JI ~ f . .!lb \..a:i ulal:; , ~I ~\ 
'! t_\..JJ\ j ,.\c_,?: .UL.. (53) 

ÎJ.i.l\ "\c)\ ûy, \.. j "\"-'-' , o_j-;. j ,.\c_,_, , .i....>.A.. j (A) ..:;\,.\c_, : ~) : yl_,~ 

~: j...':JI J (0) 

L. : j...':JI J ('\) 

~J : j...':JI J (Y) 

.. J Jl.\oJ iJ \..J :Ïa/Jl : j...':JI J (A) 

':J: J ... ':11 J (\) 

.f.:..:2-~: j...':JI J (") 
d : J.., ':J\ J .hi.. (f) 

JJ.f : j...':JI J (t) 

- 33 -

ü:,.illl ü:,~~\ 0" (Il Ûl.aii\ ~ , ~.>.Al\ ü:,A~)I JI["')\ ü)~ I)\; . _j-jl\ ,.\c._,ll.,, 

, ~ .!l\a ~, .k....,,~I Ac)\ JI ü.Ai; .!l\a cikl \)\; .. La~Î ~, ("l ~\ij) 

d)) ~.,, ~ ,.;_?:- (l"JJ;.. jll.,, 1..._, '.JI ,.\c )\ 0.:-! \.. j_, . J;.. jl\ ;>\c)I J I ~\ \A.ÀÂ.;; f 
~ \)\,; [21] ! ;;,,_,;.}~ (O) ~ ~ ~_,:>; j ( t ) 0 ~ .!ll;.,, ' -.::,.;.,, cY j ~ fo i.>J~\ 

. ~_,..JI ;;.,.,,,\JI~ .JJ o)\Q;~ ~ \.. ülâ;Î_, ë,,.,,..>.JI $ ...::..~ ["')I $ )\i;~ ~~\ 

1....,, '.JI """ )\.,, 0:.;>\c )\ j_, 0.:-! ~\ Lr -..ikl ('\) \( ~ j\ J~\ $ Lr . ~ \.. \..'Ü 

r._fa.; ' r)~\ JL..,, dJ.I.,, 0:,;;.;1\ J:.. dJjj ü.>.cÎ j\ r._.JL~~ o.ÀÂ.;; ~\ (Vl ,,:;\; 

. dl) ~i \~ Ji ,_;J.Al\_, (°'\.~ .. )~ .i...â..a? J (A)~\! ~ .J .j\;.i.:,... '.J~ ~ 

-: 0:".>.Ai' ü:."\c _,n ~ \.. : ;.ir__. ( 5 ti ) 

. M'_, ..rJ...\ o; (\.) l.r.; 01 = y1_,:>; 

ï 1....,, 'JI ,.\c _,li ~ \.. : ;.ir__. ( 5 5 ) 

. µ1 ;;_,; ~ ..:;\ : yl_,>,-

1 _j-jll ;>\c)\ ~ \..: d.JC .... (5G ) 

. .:;..>.~li ~ jl ;.!,,\.J '.J\ :ï.S ).\_, .? jj\ 'ôj ~ ..:;\ : yl_,:>; 

('"li~ ,.;.Yf; (ll)..:;\ill\ ~:.,'1.::;_,~I ..:;~I ,,:;\;Loi~~ jl ~\i..\ \..: d.IL.. (57) 

'! ~.a.li ;L. 0.J" u.:~ll jl .))\ 

· ;~; y~c~I (ltlJL ..:;_,,, (If) .:;~li ,,:;\;k l-r. ~ jl V'\).\ \ .. \ : yl_,:>; 

.:il}IJ r-11 (;° jJ~I i.JA ~.): l. ~l;.,,.;J I J ._;._[i 

~A JI... Y .::..-.oJJ • if.-)\ : j...':JI J (°') , 
Jjll J &- ..Lo~ ~I é;:'J Y'J ifA)\ 

lr.9 : J.., ':JI J ( \ • l 

0'. ..i.lll ~ _J.1 ..:r.:~..ll ~\A. : J... ':JI J ( \\ l 
~: j...':JI J (\") 

~....li ~\A. : j...':JI J (If) 

;1... : j...':JI J .hi.. ( \t) 

Méml)ires de l'Institut d'Égypte, t. XXXVI. 

L...JWI : J..,':J\ J (\) 
\A li ~Lli J '-4 )~ (" l 

_?;ll . .:J!.J : j...':J\ J (f ) 

J':J : .J ... ':JI J .hi.. ( t ) 

~ ·~: J..,':JI J (o) 

L. : j...':JI J ('\) 

JI : j...':JI J (V) 

<JJ ~JI rJ • ~~. : j...':JI J (A) 
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J ~_,,~ ~ d).; i.r}_; _ ~.If.;_,,~ \) Jl.1 ~\_,;. ;1.. if \.);.; \~ÎJ \rli"i_,, ~i_, 

JI .).J~I ~ 1.5~ ~al\ ~\A ~Ji \;i\J.>. 1 : 0~r 0\:..:,\>.. (\J LS~ -'- ~.A.a~ ":li J\... 

dl).\ ~i ~ ~\3..\ O~.J ' ~I O~ y~":ll ;1.. J i.5.f. ~.J [22] ~all 

i~ if 0\;.,f; ~I ~~ 0i d).;_, ' .1"'\3..\ dl; 0.J;) ~ i.S.f-":}\ ~\3..1_, ! ('I') ~l 

~ 0~ ":l \;\..!i \,;\;' ÎJ.All t_\..J.ll ~ (\"J~ if J"' ~ ~.Y û" t_\..JJI 

y;J~ (t)1.5_r":l~ ~'J.>.' J.a:;' { ! U"iJ' ~ w_,,~ J 0~.J.;j ~, l.~1.A:: ... i 
0\;_µ; {! ('\)1.5.f-":J\! 4 .. ÔJ.>-\_,, ~ r;.:Pi { ~ ÏJ.>-\_,, ~ (O)~A\~ ~~ J>- IJ,..;.il\ if 

{ ! x llA _,,AJ , 0~.J~I y\::::::, J U.1 ~ } 1~ J>-. 016:..ll } ~.llaïl .>.-? 

\r) ü .. u2~ 0i ./;.~ û" t_\..J.ll û" \A\..;.i.. l..Y ~,;\~\ ~.li Jl \..;-- ~ ~ yli 

\A\'..!;.. JI ~\_, , ~\ ~I JI û~~I y~I û" ~\..!.i,. JI ~al\ ~ J! : \;. 

cl~ _;.ï J \r.)J~ J ~~ dl,;_, , ~ ~\;. o,.Y . i.SÂI ~I JI r.~1 y\l;-1 û" 

• (V) .;j\Al\ 

~ ~\!li ~U.1 J \.:l; \.. Je J.lJJI \.. : .U\'..-.. ( 5 8) 

1.5J.>-\ JI ù~ d),; ù)) J.o d;Î \~Î_, dl.; } Jj":JJJI f:_ _,,\ if .i,;\ : y\_,~ 

, ~ _,:ill ~\JI M.:;.; .f'PJ, ~ ,? .. 1.5.f-":li 6;_, ~.~ , ù\;_, "::1\.:,-• ci_, J ~\ 

. ·~ ~ c.i\S' \: 1.5)\ î .r.a? ~I dl; ù .r.a?Î.,, ci' ;.; ~I dl; J 1.5.:ùl "-:-'~\ i.::..~i.) 

0Î ~ 4i dl.).~_, . i.5.J;i 1.5.f-~\ .r.a? (A) 0Î ~ 1.5J.>-\ Î~ ;.; Ü" ~ d)l)_, 

01,.JI 1.5..\>I JI µ ,\A).; û" ~\ ~ ~ ~\ -~I JI .)~ 0Î rb-1 ü .. .... 
. 1.5)Î .i.:ll o~ 0~ -.;JI d),; JI .i.5.;>":11 ~~ ).>$.. { [23] ' ~ 

.,;-~~ ~ -A>IJ f ~}~ {: j...':JI J ('\) 
JI ;;...JI .;:..U, _,whl J •.>_,...li o..U. :-. ; t (V) 

~-~ œ 
ùl : J... ':JI J .hi- (A) 

\...fi : J... ':JI J (\) 
4J : j...':Jl J (Y) 

~: J ... \11 J (\") 

. \!~ l----A>I 1 • • {• : j...\11 J (f) 
f. ~ 

l..,-~ : j...':JI J (o) 
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.i,;I, ~! i.::..l.k; _,,Î ~I 1.5..b-I i.::..:a~ J.- ~_,; Î_,,..a.; fA-:; \rÎ} 4i .f-Ï J.b l.:t,A_, 

.i,i;Î } W; .)" .);. ï \:::. ~ .Ji ' ~ Cs:! ~ J>- ~.,,]:, .i,i;Î J 1 ~ 0 w \ .M 'J.o 

je ~ .i,;,_j.) ü .. ._;,,..p\_, tl;Î (\) îf"Z! -~1 dl.;} \;i ,,,..a.; ë ~ 0U:.ll i.::..;KJ 

,,,..a.; 0\S' 1.5.f-"::li i.::..~_, o..\>\_, i.::..~ 0\; , .i.l\,.. J I ~I C'=".) .,;~Û-1 dl,; t!_.) \,;\; ! J.a? 

(\")0~ 0U:JI (Yl \.~ -.::,.;\) ~\ ~~I 0Î _,,A \Cl .JS' dl,; J ~I_, . 1.5)Î ~ .,,:ill 

.!11;!.1 J" J.>.: \: U,.; . . ~ 0\S';.;..ï_, 0W 1.5.:ùl ~\ dl,; J ~ _,:ill ~\ JI ~ 
" .. 

1.5.:ùl ~~\ JI 4f.. ô..b-1_, (f ~ .. _.,, l.~1;!.1 J.a? ~\_;;\_.,, (tli.5.f-'1\, ~\..\:>-\ ~al\ 
' . .. . 

• (O) \i;ï ~.?,; ~ .i..:... ù\..!i 

;."=" } t_ \..JJI û" _,~ ~\ \~ l.!i.. 0Î } . ~Ji Jll ~~":JI ~ t : .Ut.... ( 5 9) · 

~t,,,.~' 
~ ;.).\ ~ 0~ t_\..~ J (V)~ J:W \.. ~ 0Î ('\) ~..b-Î : ~~i ~) : yl_,,:. 

r;.~ \.. (A)~ ')l~ t~ _,i ù~ L ci_, J 01.J.l dl.; t_\..JJ b:~ 0;;:.,,. 0i JW~ 'dï 

~ _,.. Jl .i.~ ("-l w ji "::i.,, A> p 1.5111 ~_,,li _,A 0;;:.,_ 0Î 1.5j: 0Î ~\!l\_, , ~_.,, .i.:JL 

ô~l> 0_,):; ":l.,, ë;J..I J .ï.l~ lr. rP JI ;J':}I 0fa 0Î ~IJI_, , ~\ ~./. ~ .f-ï 

\,;\; ~ ~Ja,;;_.,, dl.; U:k.)~ ô.J.,1 ~ 0 _.,,<;::; ":l_, lf..\> 4r.' ~_.,, o;)\.)l .lf ~ ~ 

J~ u.;,S J ~)~ t?I \.:l.~I { i \;j,; \..} (\.)~~ ~)~\ o~ [2!1] i.::....\..:l\ 

~\~\A A\..~ ~.J 'o..\.aA.; 1.5.:ÙI ~).\ J l J"Î ~ .f-Ï Jl t~ J>- [_\....\)\ 13,;;,. 

dl.; Je w))I W l!f , \.. ~~ dl.; \i~J \.r, ~ \: ~~ J.fa.. .Ji d:2 0Î .!}- û" 

.. ùl lAl~Î~ \..J .~Î ~.;Î : j...':JI J ('\) 

~ ~ : j...':JI J (V) 

~: J ... ':JI j (A) 

._j j. ':JJ : j...\11 J (°') 

JL..ù. : J ... ':JI J (\.) 

.JW .WI 0~ 

J"2! .: j...':JI J (\) 

\;~ \:::!<: j...':JI J (Y) 

ù~: j...':JI J (\") 
.,;-~~ l----A>I .: j...':JI J (t) 

ov li <JWI J -si !0 l 

5 , 
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r;: J'~\ ~ ~ _,.;:,)\ p.~~\ ~ \.. : 4_)\_. ( 60) 

-.;\~ ~_, ~lJÎ ~ Â\ ~ ~ ,.._;. ~ i:J)~I \..Î, J~ ~\_, i:))~\ : yl.J':" 

(\)\.. l~Î J~ ~~ W"~ ;.; ,))~\! Â\ ~ C::-'' .J .i.71.;'>4 ~~\ (.)"\).\ ,Y o.Jf. 0J:J 

. ~ \..-' \r.o Îlic 

r;: ÜJ"!. \.;~ ~\ .P J J\l.l: ;j\...,. (61) 

..:..;'€ (I") 01 y\; ~ ,y \..Î • ~ ,y .f-~\J ' ~ ,y ('l')~~;.;..i : ~ : y\yi;-

01_, ' [\)\ 4.l.>.:a.. b~ ..:..;'€ clb:- \r.o Jll 'b;,\l\ 0i Je d).; J;, ~ \$ ci'é_, b~ 
• 4.l.>.:a.. i:f; t yÎ 'll 'b~ ci'é 'b~\1\ 0Î Je dl; J;, ~ ~ ~ ! t > f-' 'b~ ..:..ï'é 

~ \,;.. Jl ;~U\ J Je .!l); J~ ~ i\,ë\\ J'- ~ Jai; ..:..;'€ 0l y\; \,W &- \..\_, 

• -i.5~.) ~\/ 0Î ~ .!l); J;, ~ ~ J 0'6 0b ' ii~ ci'é 

r;: w .!'!. \;~ ~\ ~ J J\l.l : ;.)\..... ( 6 9.) 

ci'é 01 y\; ~ ,y· \,.Î . ~ ,Y _j-~\_, ' \çAl>- ,Y (o)VJ.>.Î : ~ : y\.J':" 

ci'é yi 'll ii~~ ~ ~ JI ii;,U\ 0Î ~ d).; J;, L>- ''%..:.. ~ ('\) 0'6_, ii~ 

;;,\.\\ 0i ~ .!l).; J~ L> -~ ~ ~ t _, ;~ ci'D 0l_, ' ii~ [\)\ ;j..\:.a.o [2 51 
~· d).; J;, ~ )\..; j..R; c.i'é d y\; IJ...; ,y \..\_, . ~~.) 0'D ~\/.J ii~ ..:..;'€ 

~'f 0Î ~ d).; J~ ~ ')\..; ~ '1 ..:..;'€ 01_, , o~ ..:..;'€ -.::..Gb:- ~ JI ii;,\1\ 0i 

r;: ~\f \.._,, "'! (Vl~\ i.Sj)\ ~\ ~ \.. : '-\\..... (6 3) 

. 1...:-'1".; .i.;\; 1.1~1 ~If \..\.J, .;l> .i.;\; ~\ ~~1" \..Î : y\>'=' 

r;: .,.)~ -"_,A .;l> ~' r'f <"\Ji ~ J.k:~ J:'l~' i.S~ = ~t... ( 6Li) 

.. d 1_,...\:>-Î "" ·L.J ~Zo! : J .... \11 J (0) 

ùlS" : J.... \11 J ('\) 
~\ : j....\11 J {V) 

, ùl : j...\11 J .bA.. (A) 

L.J : j...\11 J (\) 
• ('I' ' 

.. d \_A..1>-I \. L.J ~ : J .... \11 J J 

ùlJ l;-\i. : j...\11 J (I") 

f : j....\11 J ( t ) 
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, ~ ~ ~~- \.. J\;... _, \~ ('> Jll J_,.,.JI J\>_, \r~> u'" dl.;~ J~ : Y'-"=" 

Je dl.; J, ;...,.\_, ~'-'î-' ~r 0~ .\P..i> ..:..ï'é_, ô_,\;... :("> \A~.>.>,j \AU \.;} ~i ~t;.J 
~ ~ b u ' • • . •• " • ' . • .. ' ' • ~. I . ~11• ~ • 1 ~ • 

• · • · '.?"-' · .;. µ u • ul .s"I ~_, l. ~ ·} ._ i.;..,'D bl_, ! ).,... ~'f 01 

. ;, ~- \_ \· ·i 1~ .tl\" J'· .' "". '· . .. 
.J • . 16":"/ 1.) J' O:J ~ ~ "''-'J'.J 

r;: W"'? ~ ) JA ~_, ~\ [\/ 0i J'- J~ j:'lJJI. i.S~ · : 4.JL ( 6 5) 

' ~.; ~\/ 0i } ~;,dl.; 0'€ ~_,1")1 ii~ u-lil ~ ~\ci'€ 1.;1 ·: .y~ . 

. U"! ~ ~If 0Î } d); J~ ;_;~ ~ ~ ~\ ~ ..:..;'€ 01_, 

· r;: · ~~ ù~ I.;\(_, ' ~_, ~\ 0fa 1.;l(: ~L (66 ) . 
· .JI ' li..,· :: . •Il • '-)\ (l"l · · 

' ~. Io/ •.. ~· ~y ~ ,y \..1 : ~ tY dl.; ù~ : y~ [_2{)] 

' ' . ' ,, ' ' ; .· ·~~\ ~).)\ '_~ ~1_, 

y\; -~ \..i = ~i; ~1 l~ \..L,, ~ \..l Ua:-:l\ ~~ ~1 ;.!j,)\ ~~ 
• ~~ .·\r. ~\ û).o (z)_,l.Q\ Ô~ ci'é0}_, '~-' lr. ~\ û).,.? ).Q\ _ ôi,~ci'é0l 
~ \J,il_\;.; ~ ~ ci\$' 01_, ' 4..1 _, ~ ~\ û )..a .u.;;, ci'€ (O) . \ 1 ·\; 1. ! <1 \..Î . ' . - . u. 'r ~ _, 

' ' ' ' ·. ' • ;_,~ ~ ~\ û_,~ 

~~ ~'€ (V)0l y\; ~\) \..\: ('\\ .. 1_,A) \..l_,' ~1) 1..1 ~~\ ~~)·\ ~_, 
~ ' "'D \ 1 ·\; 1. 1 -:\ ~ ' '' • • 
•. -.::..i 0, ..,: ""° _;., \..\_,. ~_, lr. ~\ u_,~ ~"' ~~ 01_, '~~ \r. ~I û~~ 

· ~.) lr. ~JI û.;~ ~.If- ~;, ..:..;'€ 01_,' ~~ lr. ~\ û_,~ ~ 
. . r;: ~l 0l)Î.wl:..:ii .~ ~· : ~L: (6 7) 
' L· ~1\ \' .. ~11 • .- (A) c:-" • * 

. V-~ .J ' V1"" ~ .,,,, "'.).)']\_, ' J> ~\ : ~_,\ : yl.J':" 

' ', 

ùlJ : j....\11 J (O) 

l+-1~ \..IJ ~I) \..1 : j....\11 J .bA.. ('\) 

ùlJ ~ j....\11 J (V) 

JJ:"\11 J> \.. J ~.;Î : J.... \11 J (A) 

Mémoirei de l'Institut d'Égypte, t. XXXVI. 

~I : j....\11 J .hi.. (\) 

\Ali~J : j....\11 J ('I') 

!..- L.J ~ d ·cl!~ · ù,,ç : j....\11 J (I") 

•• ....+- d L.I 
üjl... ~:i,) ..::.;!)' 01 : j....\11 J ( f ) 

li 
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1 ~..)jJ ~.111\ <'>jj: 0_;>:.,_ ~tif:;.)\_. (68) 

~>JI ~ 1..1_, ' J1:~1 ~~ ~\ ~>JI ('\') ~ \..l : y~Î ~ 0" : y\~ 

• ;.!~.11 ~.1 ~'/ ~? \..l_, , o.r-~' r_,JI ~ \..l_, , ~_, ~. \..l.J , ~4.' 

: ~-~ \..l_,: ' \r:S ~? \..l 0§.i.. '-Î\; '-~~' ~__,l, )1 ~ ;;'€ 01 o.;\ &.;_, 

~' i:;;)~ -o~ ~'€ 01_, , "\;..JJ \-: ~\ i:;;),,., ;~ c.;'€ 01 <"'\~\; \r:S ~ \..Î 
(t) 01.J' "\;..JJ ~· ~' ù)"' 4~ ~..) c.;'€ 01 y\;~~ \..i_, [27] . ,.)\i: \-: 

. ,.')li: ~ ~I ù ..)~ ;..).S ~:1~ ~'€ 

01 y\; ~ ~ \..i : ~ ~ \..l_, ~S' ~ \..\; ' ~~\ ~~ )\ ~ t.i_, 
~ \..Î.J • l'J\i: lr. ~\ ù.}'4' ~ c.;'é (O)i)l.J ( "\;..JJ ~ ~\ Ù..)~ O~ c.;'é 

~..)~ ~~ ;..).>...S' ci'é <'l0l_, ' "\;..JJ \-: ~\ ù ..)~ 4~ 0.;::i ~ .. c.;'é 0l y\; ~ 
. "J\i: \-: ~' 

~L,, "\;..JJ ~ ~1 i:;;..)~ ~);. if ~ \: ~~.,.. c.;'€ wl \ri.; ~_, ~ t.i_, 
. ")\i: lr. ~\ Ù..)~ J;.b if~\( 'J.&.J;.,J" c.;'é 

• ..).s c.;'€ 01_,' .. \;jj \r. ~\ Ù..)~ o.J} 4~ c.;'é 01 y\,; o.r-~\ r_,JI ~ \..Î_, 

. "~ lr. ~\ ù..)~ 
' .. \;..).; Jll~ ~\ i.:.;'é ~~ )\_, _,~\ ~:o:-\/ j" ~ 0\,;. ~\ ~\ ~'î ~ t.i_, 

. "~ lr. ~\ c.;'é ~ ... ~\_, ;)).\ ~'/ ~ ~ 01_, 
-' ~ jAi 0\ : ~\ l)l)Î J ~.J \.. J':J_, ~ ~ J..\:...~ (V)"~ ~; J)\ ~i.J 

<"l~ dDJ ~Î ù..)~ o)).1 rr\.JA_, r_,~ ~\/_,~\/Y ylâl\ 00 U ~\ 

ë~_,~\ rr'.JA.J f"="'/.J r"' )\~ ~\/ Je y\âl\ 0'6 u 41üll _, ~ ~i_, ' r"=''.J· ~ 

ù1: j...\11 J ('\,o,f) 

J~ J_,i : j...\11 J (V) 

.~: j.-\11 J (A) 

~: j.-\11 J (\) 

l.1 i.J' L.J ..,..~Î ;__;.. V" : J-'11 J (Y) 

··~ 
'ri : J-\11 J (f) 
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\.. J rt:"Î 0\; 4\â...ill_, ~J...1 ~ \.. J Jl' ù'-ù:ll l.i_, ., <' l ~.)J &.;· ~? ~i u}...:> 

_,i o)).\ ijA r"=''f.J rr\~ J.. ~ .\.. Io.:-~ (r}~.J ·~ ~\ ,;_;..))l.J (Y) ~sJ\ û,:! 

. 09'.J~\ 

1 ~.;>-Î '-P: je "'k:,. 0fa \_;\(_, '•)\~ ~\ 0fa. \_;\( : ~\_. ( 6g) [28] 

JM.ï Jl' y~~' & e <t)~' Jw ·~~ y~~' dlï ~ ciâ;I 1.;1 : yl~ 
~~ ,;.;..))\ Jl ~ Jy!':J\ 0' '11, -~ _,i "~ J'\ \;â.o_, \.. J" ~\ c.;t) ,;.;..))\ 

dl; ~ J ;.S\_, '-d ~Î ~,,.,\;. r~\ r_,)I <0 l0i } J~ o.;\; Ja!.'11 \..Î_, f "-.;..)_, 

. ;;\)~\ 

~· ('\l \..r.\l \.;~I ~j, ~ û?)I ~li~ . ~\~\ u:_Î if:· ~\_. (70 ) . 

f ~\ u;JI Jl ~.,;,_ 4-Sjj\ J_,~\ ~_,)\ ~ .~ UÏ ~~_,V,.\~\ \..Î: yly, : 

~JI Jl \;).~ (V)\_;\,; , ~I J ü:,.llll ù.:!;~\ ~~Ali if 0\:.:-.}- \.r=\,; \.;~\ ~ ~\.J 

. ts:,J...1 o) \Jl . ~_,t_; , :. ~\.J· j\ (A) ~J\ J$ J ~c .i.§ ci;; 

1-..5_;. ~.J ' ...... . ~_,.. ~i J J..~1 ~· .ï..5)\ ~}\: ~~ (71 ) 

'.J ~ ':} ~'1\ ~\_, i::_,')l:aç. ~~ ~':}\ ~' J 0i (\) d;~Î ~;.;: ylft 

~ ù~ ~')\.:)\ o~ 0\; 6_;. ~-' ~I J ~_, ~\..i_, f .ï..5).1 Î~ dl.li_, 

·~I ~· .k...,_, if l.A;_,.J ~I ~~ ~jj\ ~~ ~ \r"'Î..) <' · l V:'.,?-~I if ~Î o.J.>-1.., 

0\WI \..Î_, • ~\ & '-1.aJ~ o~_, }~1 ~\ .k...J. ~~ 0..#:l 0fa .i..: .. ~jj\ 
(\\li ... ,. ..J\ • • · \.:· · .. J\ ··i- • L 1,., ~1 . '\ .• 11- • -, .! 1 ~'\ 

~'./.J-' ~ o_;> (j,i)'W.J'.J...o ~ Jl.o ~ 0\:1:-..,;.:,_,.. ~_, ~ ~if~_,\~ 0~Y:. ~ 

\jl ; j...\11 J (V) 

~1: j...\11 J (A) 

t-. l1 ..iLl.1 J ~j î..u; <'l 
..s ..}-'11 : J.... \11 J ( \.) 

. 1<-;JJ : ~\11 J (\\) 

. :· ·~/' . :.·· ';:'.: 

.\;Jj : J.... \Il J (\) 
~l : j...\11 J (Y) 

.1\.;._, ·~ : j...\11 J (I") 

; ~1 : j...\11 J ( t ) 

ùl : J.,.\11 J .b..i.. (o) 

~I l;~I : J.... \11 J ('\) 

(} . 

' 
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0\; ' ~1 ~~~ , ~1 ol.ia.âi' Vi .J (\) ~\,:; CJ" "-!. 0 ~'"' J-'11 ~' ~'\> 0\i\'! 

, \:.._p..~ ~.J ~ ~\ ~ 0'€ u\;~I cY cnl'~ u\;.J'.J1 .Jaa! J ~\-\>\ J\; 

. J_, 'JI ~~\ ~ë . (\"') ~ ):Î J:,\~Î ~o.>.~_, 

~l!:l1 :m_;u· l 2 9J 
d 
. . ' . 

~ y~ "';JI U"b:-i ~ f: J.l~ (7 2) . 

wL\:.l ~~1 Y~ "':JI_, • ~~1 L>)1 i:r ~.)\> _, , (t) ;.~ = 0\...i:.:- = ylr. 

.J.>;j JI~ ~U..1 ~\ y~"':JI ·oh_, .! \l ~\;... 0fa 0i \..j_; '~ ~"\; 0j:.; 

l.S.J~I Y' ~ )i:I 9)1 y~..i"':J\ \..Î~ . <o> ~ )\ J Jaâ: JI ~ ~\Qll \..\.,, ' -~"':}\ J 
Jll y~"':J\_ .t.i.; (,_// "':}_, ~ ·~ Jll JY! y~Î \y..,,' J>} y~Î ~ ~\ 

. . 

~ .Jll y~ "':JI \,.i_,s <'l ~ )1 J ~ Jll y~ "';JI_, i.;..i$. Jll y~"':}\ ~ J>\.J,.)'J ~ 

. 0" (A) J ~ .JÎ , ·;JU,.\ oh ~J.~ Jl y~ "':JI · (V)~ J' î "':}_, ;_,..~ ~ Jll J\JJ 

.. .. . ï~)\ y~"':J\ ~f: ~L (73) 
\.. 1~ · .. . ' u \ • ·I\ · 1 '"''\ ·· - 1 -· 1 ("->1.~ •• , •• · \ u- r'"''""" i:.r._ .:J~' .. ,J'. ).J J- Y~-~ ~_, , "'!.~~ i..t.J:i ... -. ..;.. = "'Y\I : Y J>.' 

J>b ~ tS'_r:].\ ,y~ 'li~_,. '~\.;. d-~ \.. \r-.J ! ~\ c._ki.J·r:J:U. •• ~_, )-'.,,~.;;li 

~) \ (\·.\)'€ ô_,.:,'I> ~b \.. Jll y~'ll 4.fi.J '~\_, ._fX \.. ~_, f° ")'.:..'.JI ~ 0~1 

. \-r.!i.J ~ ~~\ J.;_,âall J!.o ~ )\ JI.; ~\_; \;\; , Î _,.:,'\> 

,j : J .... \11 J (V) 

·' . · .. J : J...,\11 J .hi- (/\) 

. .. \.. l;.2 i.J \..J ~·)\;' : J.... \Il J (°') 

'. Ù~: J...,\11 J ('-J 

~~ : J...,\11 J (\) 
~ .: J...,\11 J ('I') 

. ~):l : J...,\11 J (\"') 

•• ~~ ~ \...J 04 : J....\11 J (t) 

J:> JI : J .... \11 J ('\ ' 0 l 

- l!1 -

~· J-)1_, ~ Q';..!.11 ( ' > y~"':J1 w\~i ~?: ~t... (7a ) 

. 1.!J\!ll.J , y .r?,_, J5;_ \.. _ _j\!ll_, , U"WI 01~~ .k:J:.I ~l_,~I <")kJ.>I : .;,..... : yl.f':" 

'-"'~w1_, , 01.A> "':11_, tifa "':JI. ~Ll.-1_, , ~1_, r)' dJI_, , 0~1_, [ 30J .;.S).1 

JI;>"':}\ ~ J_, ~~JI_,>. "';JI ~ J k\J o~ 0 1 : L)J\; J\; 0\; . ~l..4.:}\ ·û\J.> "':JI 

J:J ~_, \r:$ J ~ L>jjl )J.il.~ u.)..i.; 1;1 ~_, , u _?; Q .i.ïl : w; (l"'J. ~ J:.~ 

dl;~ je; ~t (t>1;b f ;.~rJ1ri i:r ..:;..;~, ~ _,i ;.~1 C:J.>i ~;_, ~_, 

. J>)\., ·~ .;.S~ u)~ cll.lli, ~ _,i J-)1 ~J.>Î \r.i;.J \~_, J_, \ï!~-' \r:$ J 

· ~~1 ~ ~-~? iY :~t.. .( 75) 

·~ ff \..\ • .i_â.i ~I ~ .·iY \..l.J ( ~\ IJ"'.;. iY (O)\..l ; ~, iY ; y l.f':" 

ra~1 ~ i:r \..\_, ' A:,. 0;;:..i,. \.. ~\~- .~ (V):.i4r i:r <'>\! J' .r 1;1 0;;:..i,. .i.ï\; ~1 

\..\ · r.)\> iY ~~· cY ·\..1_, ·, J>.b i:r ~ rY \..l = ~ rY 4i ~ .i.j\; •-i; 
\! L>A: Jll Â!..:JI j .J' A (All>jj\ tW"':JI.,, ~1.,, ô..WI JJ J;.b iY L>jjl ~~I 

-u1 J-J . r~\> iY l)jjl ~~I \..i_, f J.;.b iY Jll u\;\i..JI ~ Jfa J!...,, '.))1 

~ Jll u~I ~ J5ù Jll (_,}li }ÎJ ~\· ~\ J 0;:.,,_ L>..ül ~I.,, t \...ï"':JI_, 

\.._, \l ~1 ô;l2JI.,,, 4;11 j.Al1 J.:...11_,, \! J>)JI J>~~, Âi}ll_, ~1 J!.o r.)\> 

~ iJ i:f.! t ("->1;1 J'~\ ~k \J&. ~I ~I ~I y~ 'JI oh ..:.JI.; I;\;. d); "-!\!, 

l.!5:11 j:,. Ulill _,i ~I t. ~ ·j!.. .)_,~I J J.)JI 41.,, ~ _,Lùl ô;S ~ 'J1 y~ '11 dt 

J..a? û-.;$. ;JJ\ oh_, , ~~!4ll_, Ulîll ê'l_,11 iY dl; ~i \.._, ~\J.I_, J!WI (31] J 

.. ,y \..1 \_.. \..:, ~ ,y ; J;.. \Il J (O) . 

~t : J.... \Il J ('\) 
; .il.\ : J .... \11 ,J (V) 

1.5.ûl : J.... \Il J .hi- (/\) 

l~\i : J....\11 J !"-> 

. . û J;\Qll ~I ~A' 

:y~I : J...,\11 J (\) 
. • l.t..b-1.,j \.. .J ~ : J.... \Il J ('I') 

.J:? Jl_,,..\11 i)ao! J.J : J...,\11 J .hi- <;) 
· 4 

lb\ : J.... \1\ J (t ) 

' 
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~ \!_,:-.. fry~ ~.ri~~ ~I J~! ~ ? ,y : ;.JL ( 76 ) 

' ~~\ ~_),)\ ~ .J ~\ ;,Jï Je j.>..\7 ;.;ï (\) ù'" \..l : y\:""Î ;.:~ iY : yl_,:=:-

' ;_;.J~\ ~\ (Y)J t_\....ù\ Û .. ~\ ô.r'l:l\ (JJI ~J ~\ o) uP.;.S ;_;Ï if \..l.J 

[.JJl.J ü~Jlt )~ u~I u.o u:-JI J \.. JI.... Jlb.J ~\ Î~ \.. (t) J ~ _;.r ;.;T ,y \..l.J 

.~~!_, 

-: ~\ ;Jï Je: ;.;~1 j;.x ~? u.o : ;.JL ( 77) 

0'€ 01, ~' ~\ê\1 ..\;i-Î "'.r. ~1 '-!\..:.i.. uP f (f) u.o \..l : y~i ;.:~ u.o = yly. 

~J Uljll.J '~\Jl.J ~)\.,, _,)-:11.J )-il ~.J 11~\ ~-?J .,pi.; f \aJ;. .,,i' ï_,;.. d),; 

\-i; ;.)~\ ~ f ù'" \..l.J . ~\JI -'..1l:ll.J ~ )\ -'..1l:JI_, ~\~\ .;U..1.,, ~ )\ .;U..1 ~.J -~\ 

0\; : ~;'ü\ ,.b.\ Jl \..1.,, ' j.Q...Î.Jl \..1.,, ' Jj Jl \..l J~\ ~y (o) ,Y. \~ii~ J!.. 
('>0i JA.J, ~ 11~~1 ~.; .J uPj. u.o ~i,, . ô..b-1_, v:- J ji..;i Jl .,,\ Jj Jl ~ ..:.;'€ 

~.1. 0i ~1 ~' ~,; J ~~ t ~-u1 ..b-Î Jl ;.i;1.. ..::..i'€ 01.J' (!fi;.. ..\;i-1)1 "~' ~.1. 
J~I ô""'ll ;.Lli ù'" \..l.J • \l uP .;W\ Ll.;-1.J .lz).il\.J \l.;.J ~\.J _,..\.JI <V> J! .. .,,Î f * ,, ~\ 

. ~,; '-:!.i 1...,, ~W;1.J ~.J lr. ;Jj\.:ll r.,,;11 J!.. _,;n 

~')' ~i J ;.r'l:l' r_,JI ~.,, ~' ;;J uP .;.r Jl' u\;~1 : ;JL (78) [32] 

"' . <. u.Y-' 

û'..j,A J.J f .i.,;ÀI ~~\ J .;>:~\__, , t_l....\l\ J (A) ~..b-1 : ~y J : yl_,:=:

~\f ~\ ~ .J, o.r'~\ ô)I /_,.Pl ~\ ~j°;) \.. ..::.1; ~..b- \,;\ dlfÏ 0.J<;_; ~)\ 

~1.rÏ \..l_, , <'>\;j;) JI ~\;li ..\>-I ~Î ~ ~\.; .. \ \..l : ü\ri;- ~)\.: ~ 0.J<;_; JI 

01 : J.... \Il J hl.. ("\) 

L+lA; J:. » ~ « . . .).WI j:. » .JW (V) 

u •• ~.,,..,y 

.. J \_A.À>l \_.. l. J ~ _,.- J : J.... \Il J (A) 

vv n '.!Wl J .:.. ;1 (\) 

.. V° l.l d' L.J y~l '..'}\;'V° ·~ j....\11 J (\) 
V° : j....\11 J ('\') 

J : J....\11 J hl.. (f ) 

.. V° L.l d' L.J y~l ~}\;'V° : J....\11 J (t) 

,y : j....\11 J hl.. (0) 

• 1 
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t \....ùl J (\)Jll ~\)\ J ..,Î .ï.,;)..I ~\ J ~ ~ ~J.ll Îj)l.J .ki.;Jl.J _,J.-1\ J! .. ~Ï 
J).1.J ~\ j!.. _,)\ J~I \l J\A: Jll uPl.r ~I tJ <Y> \..l.J , ;.JAJ\ oh \;..-~ Jll.J 

. ~i \.. .J t_-âll.J t.J.!Jl.J 

-: 0.J):.,_ ~ ~ j&. ~\ Î.ü; \.. J 0.,U..1 .;.r~\ : ;JL. ( 79) 

~_),)\ ~ .J ~l~I Î\~ \.. J ..J.r:all 0~ 0Î \..l .i.;\ ~.;.J : ;~ ü~ Je : yly. 

J ~J.l\ [J)l.J ~\ ~.;, )\_, ;..;.AJ,.1 ~ .J ~\ ~ .Jlb ~I..\; ~J.ll; f ~\;. l.l.,,' ~~\ 

~ U'" \..Î.J f ~ ~1.rÎ \iJ.; te- ..b-1.J JSJ.J ' ~~\ (f ) V'. ~..iJ.\ ~.;6: \...J ~.AJ.-1 

· ~-~ J ~t..J, tj.; Jll ~~~\dl; J! .. lA,,L.,, JI u~I Jaa? J ~~ \.. (t )j!.S:; 

-: .ü..iJ..I (o) d' .J J.:~ll ~· ül; Ï ~ f : ;JL. ( 8 0 ) 

l..y.. ..b-1.J ~ ~I.,, tW~l.J . .i.;1).1.J, .Jl.JJ.,, , ~.,,, ("\) .i.WI: dj : yly. 

• ~.)~ \..1.,, 'dJl! \..1: ~ j&. 0~ (33 ] 

• ~ 0~ ~? ù'" uP.)~ ~.)JI tW~I: ;JL. (8 1) 

jll!.;J\ -\;.-;...\ ù'" \..l : ~ if 0~ lr!Î.J - ~\ tÎ if (V) \..1 : ~ if : yl_,:=:-

. ~~~\ ~_), )\ o~ <)'" \..l.J ~ \i:' 0~ _,\.>.:.\ tJ (A) 4~ ·Q .. ~\ ~_), )\ ~ ù'" \..l.J , ~\ 

-: J.:~1.,1..i.:.I 0~! ~? ù'" : ;Jt.... (8 2 ) 

'°-:")f ~f , .... \..l.J' ' -.\.J . ~ ... , \ < .k.....i ~oi . .... ( \ ) \..\ : , 'rL._L... •• l ,\ """ '-' .-. '-' ...,..J-1'! • • ~ V • v.-:-;- tJ • -:" .f':" 

. r'.)"~' (\·)t1;rs ~..,k.) 4f 0~ 
~· ~ y~~\ ~i ù'" V'.)~ 0~ 1.sJ.ll ~;J..1 .~ : ;JL. ( 8 3) 

• • ~w1 d' L.J c.)l : J .... \11 J ("\) 
. , V° \..1 ,.. l.J ~· V° : j....\11 J (V) 

•. V° JI WI : j....\11 J (A) 

• · 0 A \..! \.A l.J ~ V° : J .... \11 J (°') 

t l.i\1'6"': j....\11 J (\.) 

. ~\ ,,l!.;J\ ,,\>. ;..1 ù'" : yly. 

JI : J....\11 J .hA.. (\) 

L.I : J.... \Il J (Y) 

V° : J.... \Il J hl.. (f ) 

J.5': j....\11 J ( t ) 1 

J : J .... \11 J (0) 

' 
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, ~\ ,~\ '~ .\.;..;,J ùj:.,_ ~?if _: ;JL. (8!1) 

· ~\ ~.Jk)\ .u; if \..l.J' ~)j ~\,;..Je 4 ~>.)if \,.l: ~if : yl,,~· 
, (')~~.) i~i c.kl~ i..>.UI .t;..J..\ tW\)~ t: ;.lL .. (85) 

i.Sjj\ t_W~I 0'D \,;\,; ~ ~; (Yll.:i~J=:=_;· j\ JLll.J' i.S.J)\ c_.J)\ ~~ :. y\Y.' 

• . (t) p., i~) ~)\! i.S.ll\; (\") ~".) ~~ 

, J> .)J~ 0;:! i.Sjj\ Îi ~~ 0~ i.S.ll\ ~.al\ i~) 4i : .ut... .. . { 8 6) . 

~ ~ ' J>.)J~ 0~ i.S.ll\ if ~t; ..v-i .I.;\; ~~ 0.J(,_ i.Sjj\ \..Î : yly=:- [ 36] 

, .i.~ ~\ .i.;\jj ~ i,,) .i;;\; ..}> )~ 0;:!· L>1ll \..Î.J ~ ~-' ~\ J i..>jj\ .J.fl\ · ~ 

. ,i"·a"_l\ ~>JI 0\.,W LJ'" û°D .(o)\_;\ ~\.;...J' ~ 0.f._; j\ JWl J)J_, 
, ~~~\ 0\~~ if ~41 ~ J~\ J,,;_,, 0§.i.. ~?if : .Ut-. (87) .. · 

r.)~'.).JJ1 ,y.'&""~ ~ · ~4' 01.; ('\)1.:i..>.;.-11...i = y~i ;..;"');if= y1,,~ 

, .i~a"~\ ~l ~~>JI 0i.,,; J\..!ll ~\\..\,,~· (V)\.: u.rPÎ -.::..1; 1,;\;, .i.:.. \,:;J 

~~J.:l û'" y~ ~~I ,~\ ûÎ ~ ~\!)\ ~\ \..Î~ ~ \.: ù .rPÎ -.::..1; \_;\; lr.~· yÎ d)_;,, 
'"· L • . A; 1 . (A) . .. • 

• 'r.Y.J Û'° ~,_, 'f#?. ~ 

, t;,J..\ Jl_j_; ,:_;..,):.~ ;.I?.' r Je. = ;JL.. ( 88) 

1.;1 0j:.,_ J> )~ 0,,5:.,_ i.Sjj\.J . ~ ·~ )~ 1 .. 1,, ' (\) c;kl~ \..l : ~ ~ : yly=:-

< ('•l ~11 ··.11 JI .. 1 ")-\ ~\ ""..J..\ . . .. -::1\ \;J.,\ "~\ 0.JN.. (..).N "-·'..\:Io- .J.) i..r:.J • ~ 1 .J .i..t ~,,.. Jf J '3.;"' y . ~.) 

. \.. ~.~ ~.J '~ i;,)~ ~\ ~ \..- j>J.l~ 0~ i.S.ll\ ~J ~~ 

•• 0\; \.i.-1.>l 

<l\ : j....\ll J (V) 

~: j....'}l J (A) 

.. 66.J~ t..1~1.._, ~ ~ : J...\ll J (°') 

lll . 1 -'}l . hl- (\.) ..s ·V- û 

•1.P.; : J... \Il J <'l 

A' ]\ ;JWl· .J Li. .J~ (Y) 

. • ,p.; : j....-'}l J (\") . 
_.rZlJ : .J .... \IL J (t) 

l~\ :. J... \Il J hi- (O) -

l .. l '1' \.._, ":'~\ ~)\,· \).. : J... \Il J ('\) 
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1 J)-1 J'\ ~\ J ~J~\ J~I u~ ~?Je : ;JL. (89) 

0~ 0i \..l_,' ~ ~ \~""!. uJ.~ i..>)JI J)-1 0j:.,_ l'> 0i \..l : ~ Je. : yly=:-

\J.;~ -~ 0'D 0l.J ~ ~ l.J.rP ~~ d)_; pa~ (Y) t ~ ~ ÏJ..-~ 0°D 0\; ~ ÎJ.;~ -~ 

' u~'=" u "'J: û'" ~41 J~ J .,,.a}\ dl.; û'" u~ , ~ )\ j; J> ~~\ .i.:.. ( 3 5] ..::..\\... 

. (\") \i;T ~-' \.:....b jl 1..5' _, 

1 ~~~\ ;.,~ û'" ~41 Je .ü~\ J> _;a)~ ? û'" : ;JL. ( 90 ) 

. ~ ~ \..l_, ' lr:S ( t ) ~ \..l : ~ ü" : yly=:-

, ~,:.,~\ ~ ~ û'" ~41 ~ .ü ~\ ~.).; ~ ? if : ;JL. ( 9 1 ) 

('\) ·-1\ ~ . 1 I \ • " ~ ': • 1\ <" • (0) \...\ 1 
'Y*' .J ~~ ~~ ~ 0~ ~ 0.J:.,_, 01 ' : ~ if : Y .JI:" 

0~ 0'" (V) ~..\:\J.:~ .).,,.a)\ 0j:.,_.J ~ \_.~ \.. J ~ ')l; ~ 0~ 0i \..l.J ' r)i\ 

. \i;\ (Al\,\~ j\ 1..5' _, , u~ u >l: Jc .i" 'a! )1 

, ~~\ ~ ~ û .. ~41 ~ .ü~\ j>-.).; ~? û'": .Ut- (92) 

~\ ~1; ~ 0j:.,_ i.Sjjl_,. y)~ \..l_,' ~1; ~ (\)\..1: ~if: yly, 

. ~\ J,;.. 0'D4.;.J' '-:-!;li~ ~.J ~\ i..>J 0i if~\~ i~ 0'D4J ~ J 
0'D 0l.J . ~u1 ;,w1 o.>.l J~.J' ~\ e ~ J 0'D 0\; ~ \,.~ J \..l_, ' ~ J \..l d),;_, 

''.r:-Î J 0j:.,_ i.Sjj\_, . .il.a~ $\_r:-Î J 0'D 4J.J' ~ J>\_r:-Î J 0ts' (\•)4; ~ J 
i..>ÎJ ' (") 1...)\ J 0'D 0\; . 1...)1 J~ 0.J(,_ 0i 1...1., ' 1...)\ J 0.J(,_ 0i \..l ~ .. 

• _,..:.JI ~J : J... '}1 J ('\) 

~41 : J... '}\ J (V) 

AV]\ ;JWl J ~ . (A) 

•. ~ l..1 ~ \.. J ~*" 04 : J... \Il J ('\) 
~ .) : J... '}\ J (' . ) 

J J"' 0_,<._ 01 \..!_, : j....'}l J . hl- (" ) 

.h..._,ll J 0\5 0l; .h..._,Jl 

ùl l..I ~ \.._, ~ ~ : J .... \ll J (' ) 
.. ù_,<._ 

r-' : J .... \ll J (Y) 

AV ]\ ;JW\ J ~J ÎJ.i . (Y"} 

•. ~ L.l ~ . l.J ~ 04: J...'ll J . (f) 

01 l.l ~ \.._, ~ 04 : J .... '}I J (o) ' 

.. 0_,G 

.1 
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0'D 0L, . ~ ~1 ü-" 01J. '1 \.. <'\) ~ ~'1 f. 0.? r:- ~ J dl; .J ._;, î û" 

0" ~\.J ~ LSJ. 0Î JI ~b:; .$>- ~-' 'ô~\..4\ LSJ. 0i [36) Ü'° C:- .k..)\ J?""" 

dl; "-!\.,.,Î Li' 0\; ;i:~ .. "l.r:-Î J ~\ 0'D 0l.J . .r~I\ 'ô~µ ;...J ~~ ~ Î\~ '11 

\.. .J ~l.J ~'D .~ ~\~.J ~I "\f:" 'J\ dl; J~Î û" <'l'J \..4\ ~~ U:! 0\5 LSJ. 

. Î.J~\.J ~ Î)I ü-" Î\:A)I ~.J J jJ; ..Î'r!, \.. ~i.J, dl; ~Î 

1 01)'1\ if~~> Ü'° :i::~1 ~ ~ ~ ~: :i:lt.. (93) 

~ LS.).j\ 0)~ ·~ ~\ LS_ï.j \,.C ~ 0fa 0Î (\")\Al~\: u~ û"'JV ~ : yl.J>; 

'0\;..-' J) y\~ J yl5 ~ Î4 'JI d); .J ..Î' r LS]I LSÎ..> <tJ .i.5'~\ JI \r=) 0'€ 0\; '~ 

dl;.J , dl~ Jj- 0) \l 0'€4 ..> ~Î '-:îWl.J f lA ~ ù;:.,_ .~~JI 01)'11 dl; ~ } .J 

~ ~i~':llLS;.; ,'ô-Wlü-° VI .>.c~LS.>.ll)~I ~ u\;.J'JI~~ J <0 Ju.fiJ 4..> ~i 

"-!.~ ~·! d); À.!\.,.,Î if LS./} \rl.r:-Î ~~ .:i--> 4..) &\iÎ .i.!JWl.J f VI ~~ LS.>.ll )~\ dl; 

"U\ À.! Î~I r:} ..Î' _,.,_ (VJ 4 ~' :i:;)l\ ~_,k )\dl;"\?.~ Ü~Î.J yl)Î J ~ (il \..4i 

'')\ .1 • • 1 M • M ., M UI M • (A) ·V • h i .. ·, . 'l 1 - l 
• U\.C <V l,.f' r~ If .J o.;'! "';!"w:> o ~ ~ ô.J ./ ..:...io .J <\/,M.. if ..) ~ ~ ~ J.c ~ Û j 

1.ü..iJ..I' J LS]l LSJ)\ c_.J)\ Je .t;'.J\ j;.,A; ~ ~J: :i:J\....... ( 9!1) 

• ~ ~ \..l.J' ~·') ~ (O.)\..l: ~: yl_J>; 

14 J!.;, û" [.J)\\~ J .ü'll 0~ ~tif: :i:!L.. (95 ) [37] 

~ ~\ LSJ..J ~\ À.! ~ ~~ 0.J):.,_ 0Î \..l ~\ (\• ) dl~_, : ~ Ü'° : yl.J>; 
• • )\ ~'"' • '\ (\'I'). 1 • ~11 . ·,, ,~ < ·1 ,, -:\\ (\\). 1 

• ~.J C..J <UAJ ~ ~ &.!..J ~.f LS.J! .J'vf' 0.J"'!. 0 \.4,.J ' ~.i" ~ 

\.. : J-4 '}\ J (V) 

..::..;\$: ~ )'\ J (A) 

•• ~· \..\ i... \...J ~ : ~ )'\ J (O.) 
• • .i.:1 cll~.J ~ \...J ~ 0-" : ~)'\ J (\+) 

~:~'>'IJ (\'l',\\J 

ùl : J-4 )'\ J hi- (\) 

î4': ~)'\ J ('I') 

.. 01 \...\;.b.\ r.1' \.. .J .:..~ ..:.,)'\," : J ... )'\ J (\") 

.)\_,_JI JI y~ ù} ~I (t) 

.:....J:? : ~)Il J (0) 

î41 = ~">'' J (i) 
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1 ~ J!.;, Ü'° (.J)I \~ je ;.j 'JI j>. .. G ~? Ü'° : :i:)L,. ( 96) 

1..9"2~ '1.J "~'11 •"~t! <"J 'Y\;~ 0.J):.,_ 0Î \..l <'> ~i dl~_,:~ ü-°: y\.J': 

\~\ \..Î.J ' \r.- t;_, l~\ ~\A> je ~.J "~'JI ~ ~ ~:kJ 0.J}:.,_ 0Î \..l.J , lA~i 
"\I '. 

• .J~ ..\.al 

s· 0.f.; ~!"" ? ü-° '-:î;ll û" :i:.;.;.J..1 LS~ li ._;, .;ar JI u\; 'li : :i:l\'.- ( 9 7) 

. k~ Ü'° \..l.J ' \r:\~ if (\") \..l : ~ Ü'° : yl.J>; 

1 \ri~ if ~)1 J ;.j'.J\ û.>.i- .;.&=':' ? ~ : :i:JL. ( 98 ) 

ü-" \..l.J '~l.J ~,.,k)l · J!S ~ ..Î'/ if <tJ\..l : u~~ û"'YV je : yl.J': 

~\'..:li_, r.J;ll J-!.. _,;i1 J~l û" \..l.J C i.))l.J 1lâl\.J ~~I J!.. (O)Jï ._;, .f 

. ' . dJil.J J)-1.J 

(i)~. ~\.J ~.Jl:,)1 \v:-1/ je~\)\ '-:i;il 'ô~\ y~'l\ ~ t: :i:Jl,...... (99) 

f Y) J'I \41 Î- ~\.J , \r >-1 Js;I ~ _,k )1 ~ (Y) ~~\ : ~ Ü'° : yl.J': 

' 0\;..-' J _,i Y~ J (A) yl$' ~ Î4 'J\ dl~ .J ..Î' r!, if LSJ. : ~\; ~~J 0°D r:;\; 

~ ~ <HLS]I 0)~ ~ Î~'J\ LSJ. dl; À.!\.,.,Î ü-" <._> 0\; 4-i?, ~ Û" 0'D 01.J 

û" LSL - .;.; _,1 ~\.,.,Î J, ..Î' .;A?, \.. J!.o - •\.)r ~'€ 01 yÎ dl~.J [ 38] f d.:;;ll J'I 

û" LSL - 0\;~11 ~\""i ü-" J!.o - "'fa ~'D 01.J , <" ) î_,.... ~~ r4 '11 dl~ .i.1 ._;, r 

• . ~.bJ i_.. \.._, ~ ,Y : J ...,\11 J (V) 

\;IS"" : J..., \!\ J .1.A... (A) 

ùl : J ... )11 J (\) 
' JI : J...,)!\ J (\.) 

. • l_r-: J ... '11 J (\\ ) 

·'fa : J ... \11 J ( \'I') 

• (\'I') î~ ~ Î~ '11 dl~ .i.l ._;, .r 

• • .,.;\ cil)_, i... l..J ~ i.:r : ~)Il J (\) 
)' : ~)Il J ('I') 

• • i.:r \..\ "" \.. .J ~ i.:r : J.... )Il J (\") 
\..1 ~ \...J .::..\~ ..:.,)'\: ~ : J -4'>'1 j (t) . 

• • 0-" 

Jl : ~)Il J (0) , 

~\_, : J....'>'I J (ï ) . 
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ï ~)li J ~\ û.>.s; ~~ ? û .. : ;.)\.,..... ( 1 0 ü) 

. ~ a) . ' -:.•_ï\\ 1 : ('\') Û..I.~ . -i..l\ ~\. \ç ~., . i (\) \..\ : "~ ..... : .._,\ :>
V- J .J r.:_- 'r.' • 1.1 ,;; • J" <J • • u • '-'.-:-:- 1,.1 • .J . 

. .ï!·a)\ '-!_,l,)\ ,}.aA.; 0• \..l_, ~ f.)-E-Î .f-Ï J.t~ Î~ dl.; 

ï ;...; -:1\ (f} .t.:.a..j\ . w.; . . :I\ \.. : ;Jt- ( 1 0 1 ) 
.f" ~J ••• u ù.:'! IJ;"" . ' 

û.>.~ ":} ~)\ ~J, .;..;,.i1 J~ û.>..~ ~\ 0\..aA.; 0Î ~ \.. J J)I : yl.J:o;-

.11 • . ~~ 
ï A ~1_, ~;11 J û~U..1 (t) J '11 J' )1 JI!.. \.. : .ut- ( 10 2) 

. ÎJ)\J ,.:J.:.. ":}\~ .lilâl\_, ~~\ : yl.J:>: 

~· 0~ y~ ? ~ -.;~i <0 l \;§.; L>J.l\ '-:;)\ J J' .JWI ~ )\ J~\ : .;.)\_. ( 1o3) 

-··1. <' '\I .. , .. < •('\)\..\ . \~ 1 . \;.,\i 0J"'!. 01 .. ,_, ' J.91.1 .ff 0r~ 0\ , : 0:! .r' i.r : Y J:>: 

i_ra.. 0~ ~ f~ î.>.;\i 0'D \.;\ 4)\ J J'JW\ ~)\ J~I: .Ut... (io6) 

~· ~~ 
" . 

0;:..,_ )l; c;.)i-1 J)\ i.f ~~\ y).; 0i (V) \Al.>.>\ : U~ Û~ ~ : yl_,:o;-

d)_; J .i.A.i~ ~\ 0'" <"lt:~ 0A1 J ()\J J_,Ml\ t~1 4\:1\_,' J~\ ~ k_,..a! 

. .i)z)\ ~_,l,)\ t_I~\ ~W\_, , &_,l\ 

ï \r;\.) .If- û" ~)\ je J.;'JI j>.)..;' ~ ('.' 0'" : .U\..... ( 1 o5) 

. 0~~\ 0'" \..l.,,' Î~\ y\:.:J-1 0'" (°')\..l: ~ 0'": yl.,,:o;- l39 ] 

'i ~ )~ ):al\ ~\ y~I 0'" û~\J..I J' )\ JI!.. \.. : ;J\_. ( 1 06) 

. 4;11 ~ \t dl~ ~i \..Ji.))\_, ~1_, ;)lil\ J!.. : yl.,,~ 

•• 01 L.1 \,A \..) I.!!.~ ~ : J ... \11 J ('\) 
la.l..b-I ~ \..J ..:,,~ ..:,,)\." ~ ; J ... \11 J (V) 

... 01 

e. : J .... \1.\ J (A) 

.. v-· L.1 \,A \..) ~ UA ; J...'.11 J <'-) . 

•• 01 L.I \,A \..) ~ 0.0 : J...\11 J (\) 
..:..~: J ... \11 J ('\') 

. \") 
U"'"'.. ~~) : J ... \11 J ( 

JJ\11 : J...\11 J (t) 

"' li ..iL11 J ..:.. .}~ <0 l 
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~· ~ ;u t _;li ,:,\Â;o:-'li i.f û~\J..l J' )1 JW t. : ;JL ( 1o7) 

J'IJ"~\ 0 .. J' î ,Y ,)Î ~\J . .i.~Î \..J_0\1 _,.J~ ~\ ~l\ Î.J)l .j!.. : '-:-'\J:>:-

, Î~Î)~l "-! ~i î~ 0'D (\) 0\; ' .i,:l;J .;;;;s j..\; ~ .f'"2~~ O.)~ 0~~ \êl \;_?.;_ Jll 
· .i.Qti ~" 0'D 01.J ' O.J;.; ~ i~ Ï)~l ~ ~i ~ 0'D0l.J 

ï 0~\ J\.., J <"l) ~~\ J 0.J(;j JI ;.5 ).\ w~Î Jb f: J.ll-. ( 1 08) 

0i \..l.J ' ~:>;.,al\ ~~kl\ Jb J 0~ ~_,:....... '-1~ .. 0fa 0i <""J\..l : ;.:~ : yl.J:o:-

0.J(;j 0Î \...l_, , ;.5 ).1 ~\.,..; 0'" .ü-11 l;." û..1.i- JI ~ )\ ~~li i.J J J.:,_,~.J ~..1...,\; 0fa 

: ;S).\_ 0'" ~)\.J ~l\ ~ ··~.J..tl~J J..a;~ ~ 

. ï ~\ J û..l.i- JI~)\~)\ .;.,,5).\ w~.oi Jb f: ;JL ( 109 ) 

J~J , .;..~\ \~? ~:~ L>_,.aA)\ A~lÂll ~ l!j; û~\J..I 0~ 0Î (t l t.l : .;:)\; : ylr. 

'\~ ~ "-! ~I 0J~J L>_,.aAI\ ~\il\ û .. d).; 0.J~ 0.J~ 0Î 1.;.l.J ~ i>\> fa.":}\ J.W\ o..il 

J~~ , 4~1 ~~ .If-~ J~\ J-f!. \.. .If-~ 0~ 0i ~lJ ~ 'J.!&, .J.~ .);.;;.. AWI oJA J~J 
• ~\ ."UJ\ o..\.l 

ï .i.5'? J ~\ i..r> A .. ; û.>.s; ~\.,,li L>Î .0.o : ;JL ( ~ 1 o) [li o] 

L)~_;l\ ti 0'" \.olJ ( t_l .. ;.l\ ~J 0;\) l.!.ç~\ t' (;'" (O)\..l ; ~\.J .. .;_;')\; Û.O ; yl.J:>;" 

y J' r 0l k\;j.; j\ oh û'" .>..:>-IJ ',.§J . j.:a.JI ~J J.1.4ll ti û .. \..)J , ~~\ J~J 

. ~~ <'l~i 4i ~' Y. J' J- 01.J ' · ~~· ?Î i>\> fa:-'11 

- ï 0~ -~? û .. û~'ll Î\~\ :' '-lt.~ ( 111) 

Î~-' \,:k ~\ J\:kil J~J ~\ j J'JaÏ J.:>-) Û'" (V)\..l : ~ i.f : y\_,:o;-

• ' ' ~ !"-),~ ~ .).A) • :J \ (A) .).., l \.)\ o :1.:.1\ • ~ .)..A) • \..\ , • · _\~ • QJ..\ • •"}..; Q l \ 
~ · . o-: .J • r · '.J'""' c;. . 0'" ,J ~ . u . '.J./' • 'j"" 

..r;,\; : J ... \Il J ('\) 

.. 0 .. 1..1 \,A \,.) ~ 0": J...\ll ·J (V) 

J . .J.~ : J ... \Il J (A) 

~ )\;> : J... \Il J (°') 
Mémoù~s de l'Institut d'Hgwte, t. XXXVI. 

0IJ : J...\11 J (\) 

Jl : J... \Il J .hA.... ('\') 

.. 01. \,.\ i.J. l..J ;.•)I.•: J...\11 J (t'\") . 

.. u .. L.1 r.J> IAJ C'1_,.. ~w v- : J... \Il J (o) 

7 
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) (\)ô;!ll û" J.J '11 y _,.:al\ u~ ~ ? û" : J.JL ( 11 2) 

u~ _;, )~ i;.>JI_, ~ _;, )~ .;>-~l.J , c:.-:kJ~ 0J~ Cl')VJ.:>I : ~ ·û" : y'..P.· 

~J.:I '1\i- û'" \..l.J '~ .JÎ ~ ~ û" \..l.J. ' ~ j)\ J.aall uâa! -\,:.;..,Î û" \..1 

, ~J.:1 ~ 0J).~ JI ô.)UI 0\..ai; û'" 0j:.,_ .i.;\; cfl~ 0j:.,_ i;JJI_, . J..!.! \.. J:.i. J" 0'€ l~l 

. l:>-;_.. ~I 0.J):.~ 
c;: ;;!)\ w~i û" JWI ~I u~ ~ ? û" : ;.JL ( 1 1 3) 

.;>-~I_, , '-1:1; ~\ ~ 0j:.,_ JI o.)UI .:..;'€ l~l dzl~ (\")VJ.:>I :. û:t"" û" : ylY. 

~ ~ û" \ .. l.J , ~\ J i;J.ll J.aall (t) J ...;., A ~r û" \..l 0j:.,_ dl~.J ~...;., J"J~ 

. ~If J'
) ;_;!li w~i û" ~lWI ~\ uJ.~ ~ ? û" : .UL ( 1 1 6) 

' ~; .J,~.) ('\) ~ J..:fa ..::..:.).:> ~} ;i (O) if \..l : û:t"" û" : ylY. ' [ 41] 

. ôfa. .i..:.. 0.,,q ~1 w> Y~ ~' ~U; J ~} if ~ x1j ri. if \ .. !_, 

) y. \.. (VJ J~ ..U)\ ~I : J.IL ( 11 5) 

y~ J ~')..ç. .J ' Î\J.I Jl J.,,>J.ll (A) .u;.J ~l.J W~I û" .)~ ~' : yl.,,:=:-

. .;.,\..:A.JI 

) JLll J .sJI ;Jl1 0W.i 0j:.,_ "-:"~ ? û" : .UL ( 116) 

i ô)l:ill .,,\ J~i r;.:A" J ·~ J \,:k ~k.::11 11)1 ( .. ) û" \..l : ~ û" : y\Y. 

~JJ\ dl; (\•)JS'G ;~li.,,\ J:JI .,,\ y ).1 r;_'J..ç. J...~ o.)\J..\ ;.~_,,)'.li Î~~\ û" \..).J 

..::.G : J .... \11 J ('\l 

~: j....\11 J (V) 

ô.,;...(; : j.... \Il J (A) 

.. d \..1 ""' \.._, ~ ;.. : j....\11 J (a.) 

JSÎ.- : j....\11 J (\ •) 

. ~J.i.J 

« ôJ.;.ll » \1 «;.;.li» ~I ria.. J .(\) 

•• \.A...l:>-1 \.A \.._, ~ d : j....\11 J (Y) 

.. \.A...l:>-1 "" \..) ~ d : J.... \Il J (\") 
J ; j....\11 J hl.. (f) 

.. 0" \..1 "" \.._, ~ d : J .... \Il J (0) 

- 51 -

) .)..-)1 u~ ~~ .sl' y~~' w~i ~ ? : .UL ( 1 1 7) 

;.... 'k.J ' y~Î û" u~ w~ '11 o~ û" J.:>\.J (\) JS'.J : w~i ~')\: : ylY. 

. ~\ J ~,)\J..I t_\:=:-.,,'.11 ..;.,\..')k y_)).; .sJI <"l4.J\;ll J y.Jjl~ û~ ~ ~ 

01,,:.;.11.J .)~al' J-=.. ~ .)\3..1 Y~ '11 ü" ...;., A .)..-)1 w~i üA J.J '11 ~' ~ 

. dl~ ~i \.. .J U".c!ll.J ~..Ul.J 

) J..o JI û" .j\!ll ~.al\ ...;., A "-:"~ ? û" : ;.!L ( 11 8) 

i;JJI ~\; . r_.;\,:. û" ~ û" \,.l.J' ~b û" ~ <""lû" l...l: ~ û": ylY. 

~ ;J.:a; LI J>b û" i;JJ1 ~' \..i.J, J.J '11 ~' J ~1QJ1 y~ ... '11 .).:>\ .J'b r_.;1,,:. û" 

J,\Gll ~\ ~·-": ~)I: dl~ y~Î_, ~ i>\.;aç.~\ JU _;,A\.. J!., (tJÎ.r} Î~I y~I Jl 

. u~'ll.J u~I (O~.J !.S.) jll ~\..Î ;,~.J ' t_l.....UI Y..J l.!..ç.~\ û" J_,.:aQJ\ ô;.5.J ' ~'€ [!12 ] 

c;: .J'b \.. J..o )1 w~i û" ~W\ ~ ~\Qll ~\ : J.IL ( 1 1 9) 

. J;.b û" i;lll ~I û" ~~.J ' Ü'}.J ~\ ~ ~\Q)I y~ '11 t;!': : ylY. 

) t1.A:;~1 u.>d- ('\) .sJI y~ '11 w~i ~ ? : .ut-. ( 1 2 o) 

;J.:a; ~ 0\; JWI l...i.J 't.) ~ù\; t\Â:j~\ û" J}~I (V)y _,.:all Li: ~) : ylY. 

ô)I ~ û" ~ ~ ~ c;IJI \..Î.J , °4\.. ;J.:a; ~ l.!..JW\ \..Î.J, ~ ..:-:J ~~ 
.sJI 4.l\;11 J .,_?\~ ~i t\Â:i~\ û" t_} JS';.... )\ç.J • 0\k _,...li ..Ufa. ~\ I~ û".J ~ -b.JJI 

. ~I J ~,)\l..I _;,If '.li (Al u\.. )\ç y j~I 

) ~I J .r:JI u~ y~~\ i;Î û" : ;Jt.. ( 1 2 1 ) 

. J..:fa .r,:i..J §.-ï; ~\ Jl ~ .U:ai û" : y lY. 

li') : J,....\11 J (0) 

JI : J.... \Il J hl.. ('\) 
• • (V) .. y~l l.l l}> \.._, y~I ~;! : J .... \11 J 

l.Jl..Î ~ yt.Cll d 4..:1\:JI ;JWI ~ (A) 

d.;')>l,• .J-A JI J\;...,I i.J' \.. J ~·)'\,• : J .... \Il J ( \) 

.. ..b-lJ JSJ 
y~I ,y .i;J\:JI ;J\ill ~.1- (Y) 

.. 0 .. L.I \.A \.._, ~ d : J,....\11 J (\"l 

• 1 _':JI • ( t ) i.J. . V'*' !,,.:> 
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1 ~.;Ali ul>. :.ùl ;.;$ u.>.~ ~ ? if : ;JL ( 122) 
1 •. 1 ('I') •• l • .,, .o. . <· . . ., " (\} '1 1 ., • •-...1• \ -r...w:- . i.J ./ r cl.:>-.)Q) èui 0JN.., cl.:>-.J u _,.>.,.... if "° ~ = Y~ .:\.i )'\, if = Y .,,~ 

~ 0.,,)::; t.>...dl ~ t.>..,.:, if Ll.,, , jb 0û_, &)' dl.; (''\Jl ë.ùl ~~ 

~ j\a ~-' J~ ~.) .>..o..1 if Ll_, ' j6 (t)~ &_,li dl.; Jl ~~\ 4,.;.>.; 

. ù\.. )W\ y~ J dl.; ;... 'J\c J 

1 4~ ;11 J ~' u.>.~ y~ ~1 ~i if : .ïJL. ( 1 2 3) 

~ ..IJ;:; ~) ~ J ' ~;li '-/f(; ~ j\ ..;_,.:.;)\ U::·~ ~ ~;,.)if : yly, [!13] . 

• ~\.. )W\ y~ J dl.) ~ )\" J ~ (0) ..ri _,~k5 ~\.; ).~ 

1 ~;}li JI.;~\ u~ ~?if : ~L ( 1 ~6) 

J~I U"~ if \..l_,' ~\ lf .. 0~~ (V)._sl\ ~_,}:, )\ 0.;~ ('\)if \.41 : ~ 0'" : yl.,,~ 

• "-r.!.Î \.. .J j)l.:ll J.!.o ~ )\ 
1 ~I J ~.r~l · ..ù.,,~ ~ 10 .. : .UL · (125) 

'.>.)~ \.. .)~i \r-_, ''J..:i i.) .. if \..l_, ' ~~ Î~ (A)û'" Ll : y~Î A;)\; if : yl_,~ 
. ùl. ")Lli y~· J dl.; ;. .. 'k.,, ~. \.-:. (°'>~ 0 .. LlJ 

1 ~\ J ~\ ..iJ _,:; \.)\( : ;JL. . ( 1 2()) 

. ù\..>W\ y~ J \r-o'J\c_,, 0~~\ Jl u..,.>$.11.;l",\)..all ë)I Jlp.I ù": y\Y':' : 

1 0;"l' J .t;' )\ .>.\.,,:; \.)\( : ;Jt... ( 1 2 7) 

01.i..:c.,,.. J ~1..1 .. 'JI oh û'" ci j)~)\v ..,).;t._, , o~L..;_, Î;J\ Jlp.\ û" : yly, 

.. ,y \..1 '-"' \.. J ~ ,y : J.., ':JI J ('\) 
JI : J ... ':JI J .hi... (V) 

··,y \..1 i..J' \..J y~l ~·)\,· 0,. . : J... \Il J (A) 

~ · :J..,':JlJ (°') 

. ~'dl ;J\Ql\ ci . JW .üil li\:.. 

.. 0 .. L.1 '-" i...., y~1~·w 0 .. : J..,':Jl J (\) 

J.j f : J ... \11 J (") 
jl : J..,':Jl J .hi... (f) 

. J;; . .J. : J... ':JI J (t) 

l,,)"Jhf': j...':Jl J (0) 
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1 \:;.t""_,J>l.;.o~I t" \r.- .k~j\ ('>J>\,r~l_, ·J~~J.l\ 0;! J)I \..: ;.)\'_,. (1 28) 

~ yi dl.;_, ' ;,.;~~~ ~l \ri.) J J>\.;"~l_, J~..ùl ~ J) ~ : y\y, [!il1] 

'J>)\ .;_;r" ~ ~ J~~~ ~\ ~C.J J>\fÎ ~~)\ 

1 J~.>.ll_, ùL >WI U"b:-Î ~ t : .ïJL. ( 1 2 9) 

0\..J:.\ 0lh_, ~ J>)\ J" ~\..~_,'~li~~ (">\_. \r.-: 0~: yly, 

(1°')4 ..,J.:; ë..,l:.. d- \.. lf..,_, ' .JP~ .JA \.. J" J~ \.. \y.. 0i dl.;_, : t'_,ïÎ A;';t Jl 0~ 
. . ~_, 0'6 ~ 4 (t>_;x jl d- J~.>.11_, ù\.. >WI if ëll.!ll t_,:ll.,, , 0_,~_, u.J.>.~ .... 

U jl_, , u4?.)1 0.,,~ ~-' , ~kll 0.,,.; u4?.} d- j\ ~li \.. : .ïJL ( 1 3 o) 

1 4~)1 u'>l!l\ J~.>.l\_, ù\..>WI oh 0 .. la~ 

' ~~\ 0.J~ u4?.)1 lr, ê~ jl~Î ~ ;.f )\ u 'J\!l\ J~.>.l\_, ù\ .. >Lli oh 01 : y ly, 

~~ yl_,.,a)~ c:'JW\ "-!. (o)& ~ .)'" Je jJ.T y~ _JP~ J/JJ \,. J" 4)\J.)\ ù\.. )W\ ~ .J 

'~_, ._jl..., ~ 4 ë)..i.11 ù\ .. 'JW\ d' _, ' Jfal\ 0.J~ ~-:hl'\-: ëi:.1.. jl~i ~_, ~ dl~ 

~)\_, ~I\ \r. ~ \.. lf.._, ~ J.)\,... o),; .i.;i U"\ill fi~-' r~ 0i J ~~\ lr, ~ \êl_, 

\..Î_, ' 0~:"' (V)~ o.:,.,..\A~ lr. ~kJ\ l3; \,.\ : 0~!"" ('\) \~ ..,..\;; j\ ù\.. )W\ d' J ' \a,. 

. 0~ 0i ~-! \ .. "':.~ ~ ~ 0i J~ J.fo..J j~ ~~)\ 
u4?.)\ JC ~.J\ ~JA!, ~ ,jP.> \.. ,Je Jb J/JJ \,. (A)0Î .J'"J ..,>Ï u~_,...ai ,u\.. ")\..)\ oJ.l_, 

~ J.c 'C!. 0i J ~\ Jv ~ ~Y'?, J> ~\ ~;, ÙA J ' ol_,\.ùl ij'" ~l c:b': [ !15] \.. J 

ë: j...':Jl J (0) 

\.. : J.., \Il J (V ' '\) 

01 : J.., ':JI J .hi... (A) 

Méffloires de l'Institut d'Égypte , t. XXXYT. 

ifl.J"':Jl Œ.J : J..,':JI J (\) 
.. \.. lr= .. I_,.. L..., ù~ : J..,':Jl J (") 

\.. : J..,':Jl J (f)' 

),,i;, . 1 -\Il . • ( f ) 
.) •• 1,.)-" '-" 

8 
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..J..1 yl..5'1 û" .i.~l ~6': t. J ~I J'- ~) ~_,-?. .i..a.; uL ~ 4 jl. (\)\rc ~ \.._, 

of~ jj~J':"J ~I J~ ~J \;l .i.ïÎ J \~i ~)1 ~ ~JJI ~.? û" .:\.a.Qi ~J-!,J 'r..ùl_, 

u.;4 4 Jb ~ ~ t..,, ~ ;;1_,l..ù\ J ~W\ t:r> ~ <'l'l\t d);_,, .i.i_,; Jl i§_;_, .i.l ~I 

. . t... \~ \.r.b ~ _,~, ~ 

ï ~li J u.>.~ jl ~\.)"' ~1 ,_,.\~\ t..!" t : .UL ( 1 3 1 ) 

JI ~\J" 'li ë.;> ~1.,, , o) )l.1 ;.~1 ü J~ j\ ~IJ" 'li (\")~..\>-\ : ~)I; : yl.J':" 

. .))li J~l \l J~ JI ~\J" 'li ~WI_, , (tl ~'JI \l J~ 
ï ~~_?;JI (ol~)WI ~IJ .. '11 oh~ t..!" f: ;JL ( 132) 

;.,.... ;.;\,:. .ci.r-_, ~ .)Z~ '1\.. ~,_, ';.i,f"" .i.;;.r-_, ~ ~ \.. ('\)~: 0~: yl.,'=" 

. ~I tf'>J ~I_, ~\ ~.J):QJI jj~~ (V)~ J~J 

ï ~I û" 0fa & .,.. t J ~ .1t1Zi JI ~\.; .. '1\ : ;JL ( 1 3 3) 

' r-=lll y\':J.1 J \..l.J ' Jlll J \..l_, , 0~ 'JI J (A)\..l : &ly ;.:.., J : yl.J':" 

. ~41_, ~I ü;! \.. J 1..1_,' ;.~1 J \..!_,' ~)li J 1...1_, 

ï 0~ ~.,.. t J 0~ '11 J ~-JI~~ 'li : ;JL.. ( 13!1) 

0~ 0i l.l.,' 0~'11 .;AU; J 0;;:.; 0i (\)\..l: &'.,.. ~J J: yl.J':" [!t6] 

· ~l}Î J 0~ 0Î \..!_,, ~ J 0_,)2; 0Î \..i_,, ~~· J 
~ \,.=:=i J~ Îi ü ~ .J.a:;. t..!" ~ 0~ )\) ~ ~ j\ ~\.)"''li : .UL.. ( 1 3 5) 

ï \4>~ 

~J~ '1 Ü (\•>V'.,.a:;. tr~ 0Î dl;., : ~~ J" w~ JJI lh 01 : yl.J':" 

.. \.. li.:.- i.. \...,, ù~ : J.... \Il j ('\) 

~: J,...\11 j (V) 

.. j \..l <.}> I_._, C'I_, .. ~ j .· : J,...\11 j (A) 

.. ol L.l <.J> L..,, c-1.,,.. ~ .;Î J : J.... \Il J <'l 

L.. _,-6 : J.... \Il j ( \.) 

w : J....\ll j (') 

L. : J....\11 j ('!') 
• • IA-l ... l <.J> L. _, ~·~· : J.... \Il j (I"} 

~\Il : J....\ll j (t) 

.:.i~l : J.... \Il j (O) 
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l .. ('l'l tr.-_, , ~\J" 'li u .. d); JS'~ \...J ë;!ll.J ôJ.i\)I (\) ë~I_, J~.rJI J!.. ~~ ~ 
~~j; JI t:)WI ~IJ"'JI u-~Î .>.>-Î J!.. ·~~'11 (I")_;\..._, 0~'11 ~ .!l;.!... ~ 

~jjl_, ~ \âl::::. 0~ 0Î \..!_,' t._. 0~~ 0Î \..! : ü;!~ J'- 0.J~ .!ll].!.'11 llA_, .<t>fa;\ 

<'> ~\!. .. y )Î_, , ~\J" 'li t:)WI oh ~I (o> "~"'li ~ J ~ J-!. \.. J!.. \.11,4 0.J)..! 

.J!b ~.)JI_, ~ ~I (Al \.y.. ~\ 4 J .i.ï\; "-':") ~ JWI (V) \"_J;.l.J t~'.JI J~ ~\ t•J . 
• (\) ·~ .i..:.. ~I J~ '1 ~ J" •\.aç.'JI ~ J ~ J-!. \..\!.. ~$. 

. ~.i • ( \\) • ~ '1\ jl~ 'li . al .!l ~ \.c (\ •) .i.ïÎ .&. • ï u,, ~ .!li ""'li \.:J. u-: ~ u . ua . J • .) .-r .J r- . .r- fa" .J 

olfb 0\; , dl; ~i \.._, J:!Wl.J cLll.J y ):1 ~ ci_, JS' J jaQJ~ '1.J !""~ ~1.J" '11 

0~' J u~ '1,_, 0\Â';"~1 J ~ u..\>- ~J yi d);,_,, j.QJI ~~ '1,., !"" '11 ~ J:'lJ" '11 

u..\>- \~J.J ~ 0~1 J dl; 0~ 'l_, (\'!'> J)JJ) .W..,) YJ':" 0~ '11J0~ 0Î J!.. 
J 0~ ('1")'1_, 0J.:ll J ~IJ" '11 oh J2"'! 0;;..,,. 0i J!.o 0~ 'li J u~ '1,., 0~1 J 

_,i 0~1_, Y?. ~ uGJ.:I [ ft 7] 0~ 0Î J.!.. 4 JaQ)I_, !"" '1\ (\t) ~" \~ .;J ~ 0~ 'li 
(\0) • • !)\ }.l M" p\, ·1 • 

• 0 .If .J ~ y . r ,).A, y?. "' ""1" û" .J..r:l" 

ï ~ .. 'J\ç. \.. .J , ~ \.. J~rJI o-11 ~1 J u~U..1 ~ )1 : .Ut- ( 136 ) 

~ .,,....i. 0i ~I ~ '1 îJ-' .i.ï'i.S &)1 d); J ~A~~~)\~ \..Î: y\.,'=" 

1.t· J'-'11 uJ:1 J u..i.~ ~,_, ~ ~~ ~jl "7.; ~ ~ ,.~ .i.ï\; ~ t..i_, , î~' 
. o~\l; &! 

~ : J .... \11 j (\) 

~l : J .... \ll j .1.A.. ('*J 

if l .;.o \Il : J .... \11 j (") 

J_,l~· : J,...\11 j ( ''!') 

\1_, : J .... \Il j .hl... (\I") 

v : J,...\ll j (\t) 

.~.,, ~U : J,...\11 J ( \o) 

•.r.:-.:.ll_, : J .... \11 j ( \ ) 

...:....,, : J,...\ll j ('!') 
.Là>.\ll ;1... ~.,, : J,...\11 j (I") 

1 n ll ~Î...J.l J IA~·..f~ Jl ~l ( t ) 

J>l_;.o\ll : J,...\ll j (O) 

U)~ : J .... \ll j ('\) 

h,L1.,, : J .... \11 j (~ 
...:.,. : J....\11 j (A) 

8. 
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~· üÂJ.;I <' ) 0k~ J .t:.:>U..1 d1; ':11 w~Î ~ ? : ;JL.. ( 137) 

. i~':ll J~.J Jl.;;l':11.., '.?:'~,.., ',:,_r:ll..,' <")y}.\ : ~): yl_,;;.. 

1 \r- ..i.:..I.., ~ :t. >k \...., , Y.;J.:I w~Î ~ ? : .iJL ( t38 ) 

<tl \...:i:-JJ ~.,a"" ~.;i ..,~.., ~~ 4.~ ~\; J.., ':11 y .,,.:.JI <I"> \...Î : ~ J : yl_,:o;-

! o.;_.....J ~.:> 4.tvi 0J)._!J ~I ûl,~ .;~\); J d r:_ ~Î dl.).J, ~;l:\I (o)y __,.;,':1\ ~'JWI if 

01.i"~ J.,, ':11_, y ./';JI 1.:i.~.J , Jii.;..,, C::-.,, AAt>.,, J.J ':11 IY .;,.;.,,.!>- ?i .,,~ .jWI y ~I \...\.,, 

.;..;.,,.:J-1..,, ~.J':ll ü_:i:..all i.:r ~i.J ...\!Î_,~ ë.lWI y_;all \..Î.J f ~-=>.,, ~.,,k.) ~\ J 
k}~ï..,, ('\)~~i ~;')W\ iY ~.-..::>Î ~\;dl)\ ~I \..~ f Lfll ~ ~ ~.J .)~' ~ 

r,j:.'- 1.) \ ~~ .J 4.'i ?.J .Jilâl 4. r. cii~ .:> ~ ':J.J ' o.M (V) Ù, ;,i..,, o~ .À!. ~ ~ c j_j ..,,;.>-

. Xlj .;,;:,. .v .. 0..i.:.. 4 ..).J 

1 ~ "'k. \.. .J 0J°...; \.)\..a üÂJ.;1 J ~,:,U,.\ .:>_r:)I Ù J\ii~ Jll .;.LJI : 4.lt..... ( 139) 

. -=>_r:l~ ~~\;.-~Li..,,, ~I ~~ ~ .4~ 4.12~ ~_,1,..) û" 0~,; : yl_,~ [L18] 

1 ~ ~ \....,, , 0J"..,. 1.)\( uJ:I J r.jl : .iJL ( t 6 o) 

(Al \rÎ lf'" ~.J , y:d;.~ ~ ~ ~I JI~ ~.Jby.i :~.L~ tY 4.;\j ~.,,) \..\ : yl_,:o;-

. iµ1 ).â.JI .:>J..âll ~ï 

~· ~I 1Y 0~ ~ .,, .. i.Si J 0~ '.li Jl;JI : 4.lL. ( 1 u i ) 

Jj.ll \~..).J , ~Id~ ~\ JA ~i <"> dl.;.J : &'-''" 4.J'Y: J 0.,..<:.: : yl_,:o:-

. ~>~ <H~)l6' 0~1 J;JI ~.JJ '~.:>\.J-! 

.J fa\ J : j..., )Il J (V) 

t.-:1 : j..., )1\ J .h.a... (A) 

i.}' L.J è ly ~ )\; J 0.J<._: j...,)11 J ('.) 

.• ~\ dJ.)J 

l..r.lS : J..> )Il J ( \.) 

.fl-1 if~' J : j...,)11 J (\ ) . 
. • y _,,f..1 i.J' L.J '--! ;1 : J..> )Il J <"l 

. . y.)'"'"'' 1..1 i.}' 1.. .J '--! ;1 : J..> )Il J (\") 
CJJ : J,..'YI J (t ) 

YJ....àJI : j..., )Il J (o) 

..Jl...1 : J..> )Il J ('\) 
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1 û.::.J;.I "Y6:...l .t:,:,U..1 JWI w~Î ~ ? : 4.IL.... ( 1u2 ) 
':\\ K' !# 1\ (\) M ~· 11 • M .,IA \ 

• C...J..f"'..J 'e,j' \.,;) J ' O.Jw. : ol,., .J'u ; y J:>:" 

1 lf.. ..i.:..1.., ~ :i:.. "'k. \...,, , o;!ll w~i ~? : 4.lL.. ( 16 3) 

.jWI ~l.J, ~ ~\ d~ ~ '.l ~\ ~ ~I Ë.J.: 0i <"l ~..1.> I : ~"A:· : yly. 

0~ 'JI y >li;\ i.!..IWI ~1..,, , 11_;, 1 oki Q U":W _Al <""> J J~.J 0~ 'JI J d _,.~ ~ 

. y~'.J\ j_; y jl .iJ\All J o;!ll ~ 0~ j l .t:JWI <t > y~'.}I \;}.; ~.J f ~..)\;;. JI 

1 üÂJ.;1 J i.S?i ~Je ~-=>u..1 d'r'.11 w~i ~ ? : .ïJL ( 1l1u) 

d'Jl.J ' o~I ë.lWl.J ' ~l.ii.:.l\ _,.;JI .jWl.J ' x \)I _,.;JI (O) ~J.>.\ : k... : yly. 

1 ~ ... li U"',:,UI_, , J.iill Lf""\j..\.J , )â!. '.}\ <' )).!i;\ 

1 x\)I ~\ 4... )1... \.. : 4.!L ( 1u5) [ u 9] 

. )â!. 'JI ~1.,,:...1 jJ. ._jl\$. Xlj _,.:.,..)\A:., 'JI ('..J 1,:. J i.S.J.: 0Î : yly. 

1 Yi..11 _,.;JI J:':1-=> \.. : .;JL. ( 1 li6 ) 

d r:_ (A)~ J>b JI (V) ')\;\.. )â~'.J\ _k;. if ~lj "I) 0Î d)_; j:~.:> : yl.,,~ 

~\ .!l~ U5' 0i ~ d \î'.JI oh J ~1.,,, ~ 4-tvi dî L~..) .J , ~.J o_r- ~ 

. d\r ':1\ oh ~ ~I 0;; ~\ _,.;JI dl.; ~I ~ 

1 0J:I w) J ;.;,:,U..\ o~A!ll :i:.. )1... \.. : 4.IL ~ 1 u7 ) 

0J"..~ \c l..,, , ~~ ~>~ .JÎ _,.;JI ù;! \.. J 0.Jd. o~I ~ ~ 0J~ 0i : y ly. 

Î..).,,l~ ~ 0;:.,__.J J>:-;.MJ ~ ('.) ~ ~)\ dJ.) JI '-:'-.p,;j ~.Jb~ .u.a; Û'° ~J.l; 

.<' » \~j ~ dlJ.l.,, ' J:k:-11 

thi. 1 \..Li. ) fa .li J . ; \;.,j;\ : J .... )11 J ('\) 

JfL. : J"' )Il J (V) 

~ : J"' )1\ J (A) 

r:.;'d. : J..> )Il J ('.) 

~ j : J ... \Il J ( \+) 

. • ;;~\ i.1' i.._, ~·>\: : J,..'Yl J (\) 

. . 01 IA.-1>\ i.}' L. J ~·)\.· : J .... )Il J <"l 

l+l : J..> \Il J \I") 

\\ t JI _, \\Y' llJ "" J1 J:Wl J \A.fi (t ) 

. . IA.-1>1 ~ i.._, ;.:... : J ... )11 J (0) 
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'! .)~ ~\ )!.t;I 0.J):.,_ y./'~ ? J" : ;.IL.... ( 14 8) 
' ' ·J\ 1. • 1 ". ('I') '1 1." ·1 ' < ' ·1 (\) \..1 • \ \ : ' ~ û"' y .J""" ..\.~ V' r!..J .J:2A.' ' .) \!..w 0 Y'-'. 0 • : ~ .J""' iJ" : y .J'>; 

~\oil J\~_,, ~\ "b '-"'i.>; û'" \ .. l_,, ).Q!.~\ <'fl;;; A1').o ô,,~ ;,!.Jl,.) L/° \..l 
' 0..>~ _, r_;;_, ~ ~_, 0J:.I J ..f' A 1lç, C: ).Q!.~\ .)l.!.i.;\ 0J:..! 0Î \..l_, ~ '-"'~-'..>\1\.. 

: <tl ~)~l '-1.J\ oil J~_,' ~J.;\ ~~ J Y..>>: Y~\\~ C: J:>1- 4.)_, 
'! .)U;.. ~\ J u)\J..I j..Al\ A .. 'J6 \.. : Alt..... ( 149) [ 50] 

ol:i},; .>J .i.l ..U)I ~\_,, 0\µ~ ~ )~ ~Î Ji L>J. 0Î dl,; A..';6: yl.J>: 

. (o) ul......~\ u~ · . . . . û 

r;; .)\A!. ~I j .t~)\J..I ~li .;. .. J6 \.. : AIL.. ( 1 5 o) 

~J-~ ) J~..U\ Al~ <il"'-~ \s~ ~\ ~ \.. j_, )Q!. ~\ J-""'i J L>~ 0i : yl..f':" 

û'" 0~~ \~..1.1; 0\; ~i \r) 0'D 0\; ~ J....1.~ ( 0..1..o J.>-~ ~' r_;; 4.)_,, ~r:
Ll° k..>J.J; 0~):.,_ \V) \.él_, , .. b..,.... ô.r Ll° 0.J~ ~..>J.J; 0\; ~i y) 0'D 01_, , û.Qc ~ · 

.>J.J:'. f ~ .)~~I JI )~1 d),; ~li ~,..1.:;; 01.Â>: ~\ JI ~.)~ Jl;.J \;.Qc \,;I 0;·!.r:.JI 

. ~.JI u..1.>-,:; u::J' J Jl' ~ )" )~ :i:.; ~ 

'! JLll j A.~)\J..I J:>lî ~I w\.:..:,Î ~ ? : .;.}\_. ( 151 ) 

. 0 ~I i..:.fü)I_, , ô.J.âl\ j\!ll_, , y }J\ (A) k..1.>-I : w\.:..:,Î ;.._~~ : yl.J>; 

'! y ;JI A..~ \.. : .;.}\_. ( 1 5 2) 

, (°')~)~' .i.i JI.A~~~ i1) \;, ~;;J1 J' JLll ~ \.. J ~:J= r'? t.\il: Y'.J:>;" 

.W\_, i.J.,,....~ .J~ t.\~ u~ \,;\; , Jtll J· ~ \.. ~Ï_, ~ (\•) ~\ t.\I ~ ~\ \,;\; 

~ : J .... }Il J .hA... (Ï ) 

~ 1 : J.,.:. }Il J (V) 

• • \..i..A,..I (.}' \.. J ..J\;...,1 ~· )\,· : J.,.:. }Il J (A) 

~ _,L..Î : J.,.:. }Il J (\ ) 

~I : J .... }'I J (\•) 

.. 01 L.1 ~ L.J .:.f..~ ~ ~ : J .... }'I J (\) 

.)l.:..1'1 : J .... }Il J ('I') 

~: J .... }'I J \\") 

~J:-..1 : J .... \11 J (f) 

, \o li ajWI J ._}) ~ (o) 
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u..1.>- \~.)_,, u:;.ll_, _;dl Ü::! L>.lll ~!~ .);.tll J I t.\Çl~ 0'A._ ... 0'D 4.)_, (51] ~ ~\ 

JL ~\ ~ ù ~ <'<l \,;\; , (\) ~) •. ii ..1. ... ;i_, ~~I _,i ~\ ô..U>: ...::..$. 0 ~\ d l,; 

· r1J-1 0 .. e~' 
'! JLll J 0~ Jll ô..l.âll A .. ~ \.. : .iJ\...... ( 153 ) 

U"Î.J J" JI A.Jll ~? \,;1 d),;.J, ~~I Jl.11 J u..>$. <""l0i ~')\": y l..f':" 

..f'\î ~I û'" ~ .ü,J\ oJ.~_, , \l J;i: L>J.ll )~\ J J\..\:y~\ û" fa.li_, u::.JI ~ L>jj\ ~\ 

• <t i ~;\ ~;\i).~ \l J~_, J-U\! ~\J..I 

r;; 3'ü1 Ll° u::.JI J 0 )\~...li ô..)t:: u~ l,;\i: : .;Jt..... ( 154) 

e-Z t ~i <0l \,;\; , ~~\ ~)..1.i. Ll° J-UI J ·JI ~.:!li 0\.qA.i Ll° : yl..f':" 

y)I JI ..:.)\!., I,;\ ~îÎ Jï ~.)_,, u::.JI 0 .. ~i' -0\ L/° 0~l\ L/° A..:~..l\ ù~_,1')1 

. u\..... ~\ (i ) u~ ' ~jl\ · ~i;) L\.QJ\ ~\ \i <',; ,;_; , ~ .t;\i)~ ll.J\ oil J\;, . . . . û ù (..)" . . ..r .J U" • .JJ • " . ..J 

'! Î:>dll y~\ J ~)lj..\ ..f'\î ~I w~Î ~?: .iJ'(_. ( 155) 

. J....ll_, , ~.s:J_\_, , l__J.;\.J, t\ii::i~\_, , ..1..o )~ , op\_, , (V) ~ )al\ : ~ .J ~ : y\_,:.;. 

'! ~)al\ ~ \.. : .;Jt..... ( 156) 

J:> A d),; };;'i_, , r-.dll J Jll !Al o)J.J ~I J~.J- û'" y~J..I JI "-:-'~ Î) : y\..f':" 

. ~)~\ y~ ~I û" 

'! ô..)iiil\ ~ \.. : .ïJL. ( 157 ) 

<°-lJI .lz~; f', Jj~\ JLll L/° \r\i.J ~ rill y~\ û'" o)~j: y l..f':" ·[52] 

. ~\ ~~ _);WI ~ ù..>tÇ \,;\ J>- ~\ )\_,.... 

, , ï 11 ajLJ.1 J dJ) _}) <ï ) 

• • 6.9 },JI <.}' \.. J ~ : J.,.:. }Il J (V) 

.)IJJ }Il : j,.:. }Il J (A) 

JI : J.,.:. }Il J hl... !°-) 

l+i>.) \..ai : J.,.:. }Il J ( \ ) 
1)1 : J.,.:.\11 J ('I') 

01 : J.,.:. }Il J .hA... (Y") 

~I : J.,.:. }Il J ( t ) 

1)1 : J.,.:. }Il J (0) 
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ï \r .. ..\;.-\_, iJ' ~ ~ \.._, , .>. .. )1 w~i ~ ? : .;.JL.. ( 158) 

• • 'l w .é' 1\ <. . ,, . (\) 1. 1 \..~ •• ,,. ' 
i..r~ _, e: _, _, 0 y~ c 0 ..),;.;;) ü;.:AJ 0 Y'-' 01 .i.:.. y~ UI).).>- ' : .... , Y'u : y _,:>; 

\.;I - \.~ \.. J J)I_, ~ J~Î ~ 0 'Yt:JI_, J_, ';JI û .. 1..:--"'°i_, .>.!.Î ~ JWI \..Î_, ~ :;..),.,... _, 

\..Î_, , ~ o.\ ~\QJI ~li ~ ~ J_, ';JI ~I .:,Î - ~~ i..r:l UMa)I LÀA .:,'€ 

I~ .:,'€ I.;\ \~ 4i J)I_, ~ ~ r. .JA ~ t ~\.Qll ~li ~ .? JWI ~.:,JI 

t\.Q::i':JI if Î.))1 <nL~ u.>.~ .;I "~';JI \,A\.. r:;~ o...,.A <"l0i 1..:--"..ci_, .>.!.Î ~I 

.>.:.Î _,~ 1.!JWI t)I Li., ~ ~\ J_,f' , Ji_, :;)-1 ~_, t_,...>.ll j._;_, ~ ~I_, e: )\_, 

.:,~\ .:,~~_, JWI t)I J u.J$- JI dl;;':JI ~ ~ ~_, ù}_, ':JI ~I if ~i_, 

; 1.,,i_,1_,,... if _?'i ~Id~.:,_,):.,__,~> ./'..,s.J r)-> JI 0~~_, 0\..J.. (t)~)\) 

ï \;.. .>.>-\_, iJ' ~ ~ \.._, , t\.Q:;':JI w~i ~? : '.IL.. ( 159) 

d .r?. J~';JI J~':JI Je-' .;_~ .:,j:.~ .:,Î .i.:.. ~ t..) if d .r?. (o) ~jj\; : ~) : yl.J'=° 

't~-' ~I J d .r?. \.. _?i_, '~ _,i y~.; ~ J d ~~ \.. J!.. Jtll J °'~.JJ.>- ~ 

o.iÎ o.: .. )W ~~ ~ ~~ ~ if ~jj\_, ~ ~\ ('\)if t:_,\J..\ il.)_, ';JI 0) Je o.; ).J 

J!-' ~ u)i d~~ ~ u~ 1.;1.J , J_,':J\ if \_,)_,(V)~ _?i_, [53] \;) \_,) 

~Î uj~ ~ d;Î o.\J';J_,_,, ~\..~if .:,j:.~ ~jJI l!JWI ~\_, ~ ~~ ~\.., \A;Î 

Jç. o.i)_, :;J,.,.. o_._. i..r:l.J ~r. '~ ~.J .. .)~ ~_;_, i~\A;i ~~ ';J_, ~r. ~\~ ~ 

0~ ';JI J d A\.. ~Î_, 'b.,,.JI i..ri.>:- û .. ~~if d A~\..)~ o.:.._,~ 0~11 0) 

~'° (A) o.iÎ o.;..~_, ' ~)\ JI Jj ~.JJ ü;f:"\J..I &,: J> .>.::,.I \~JJ ~\.S' ~I J_, 

0~~1_, ,1_il} ,;.~\;;._,if j.I .>... )1 J d A\.. ~Î.J, .:,11 _,JI .J1ti.J .>.$ o.i)_, C::-_, ~ ..Â.J 

. . s.illi "1' L. J 4..! ;l : J..... \'I J (o) 

V- : J..... \'1 J ..hA... ('\) 

Ji ;.J Î_, 0 _,l Î~;l : J .... \'\ J (V) 

._;\ : J..... \'\ J hi.. (A) 

. ~J.Ù.:I u.J..\;.- ~ 

•. IA..J..>I \..1 '1' \.. _, ~·'A,· : J..... \'1 J (\) 

01 : J .... \'1 J ..hA... (") 

~ : j.....\'\ J (\") 

L..r:.l<: J..... \'\ J ( t ) 
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d\fÎ if i:f.J_, '-~\>. 0~ ';JI dlfÎ if ~ ..::..~ ~\_, \:J.:.1.., t\.Q;;;':JI .:,Î fç.I.., 

. F I y~l.J 0~ ';JI 

ï .i.:.. ~ \...., , \:J.:.1 \.. : ~IL ( 1 6 o ) 

a.:..~ \..Î~ , .:,\»:-':J_\ 1 .. :.S).:. t'> \~ J-' VS"~\ J d _.rJ ~ >t.c o.;\; ~\.. \..Î : yly, 

i )1 if 0~':JI ..::,.;_, \,~ r~-' :; r-' C::--'-' _,,>..ë . l"l \.l d A.J ~I -;.S? o.l ~ ·o.;\; 

~ ~~ <'"l~J J'UI j ~\ ~~.J ~~ .:,~':J\ '-="~ ';J_, ~.>.!. w_P.. u~.J 

.w~ 

ï .ï...01 ~ Yk \.. : .;.JL ( 1 6 t) 

J ;..),?"" _, 'ô~.>.!. -;S.>-,; ~J.J'. ;J..1... ~_, û.:.ll J ~.>.~ 0i .ï...01 ~ Yk : yl.J":" 

. 0~ ';JI J '(_-') t'U..I 'ô.>.:. if d r ~..)_, ~I_, .:,~':JI 

ï o.:.. 'j.ç. \..j , J~I \.. : ;.!L.. ( 16 ~) [ 54] 

~ ~..).J ~I y~\ Je (O)~ (f)~ t._, l'J:.ë J.Jf o,i\; ~\.. \..Î: yl.j":" 

0 ~ ~~ d f' ~ ..).J .lilâi.., J,$. _, .J'r: _, _;!j; J.,)I dl; ~; .:,G .i.:.. ~ \..i., , ('\)_,\.,,.JI 
\. : w <"' -: _\1 1 • • (V) • 

• 'r."~.J~ ijOfJ j>-JJ 

ï ~;JI J ;.;.,\J..I _;,1.; .. ';JI ~b:Î ~?: 6.lL.. ( 1 63 ) 

~; 4.~JWI d\J~':JIJ , ~I_, , . ëill ;;_s.., , ;':J1J , .<"> Lj_;ll : ~ _, ;;_;....· : yly, 

. 4r.:.i \...., Ml_, J) .. \ J!.. -')li J~I if 

ï \.r-- ·~ &_,.. ~i J ~;li J 4Î ~JI l:"'_;ll : .;.)t_. ( 164) 

- . ~ .... J d .r~ \rÀA! .J ' ~ J ._;,, .r?. ~ 0i (\) d).;.J : ~ _,.. J : yl.j":" 

.b _,..JI : J..... \'\ J ('\) 

~JJ : j.....\'I J (V) 

. .. c_J.;ill !.}' \.._, ~ : j.....\'I J (A) 

.. 01 d);_, \... \.._, ~.JA J : j.....\'I J <'> 

l~ ; : j.....\'1 J (\) 

..i : J.,...\'1 J <") 
..;.,.; :. J..... \'\ J (\") 

~ Î~ : j.....\'1 J ( ! ) 

~~ : J .... \'J J (O} 
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c;: ~ .,1.,.I_, ~ '-..)\.c \.._,, ~i)I ~ J ~ r> JI (-')li t\_,iÎ ~?: 4JL... ( 165) 
.• <··'\ ~11··-· ""• "" " ·('\') ·*1 _,. 'J ''\ .11(\)1 '1 · •• , ••. 1 ~r~ °"'::"' tJ..:!J ~ ~" ">-.J' 4.1 ô,No .Ad _, ~ ê..-';J ~ . ~ .Jil • Y J'>; 

Ji_, .~ J;i_, J_, ~I û'" \"WI ~Î ~) (\") o.;i ô.No YW ~\:li t...)1 \..i_, , 0.J'..; Y. ~ J~_, 
ë~ë.J.~ ~-' 4.>) (o>o_;\ .;.::..JW i.!JWJI t..._,:ll \..Î_, '(f.)\..}_? u.,.J_, ~~ ~ 

u\;~ J u..i.~ U u:JI J JI ~.J}:, )\ ~ ~\\.... \:..i... ~111 _, ~~ · 1.;1_, , ~~I 
. ('\) < 1 1 \.. .. ·1 " , WI ~ I.e l<\:)I . ti '.:Il U"' ..Y'-IJ.. ~ ~ ..J •• • • .J _, cY cr . ..r 

.,1.,..I_, ~ r"I \.._, , 4.i)I ~ J 4.:~IJ.1 (.J)I t}Î ~ ? : ~L (166) [ 55] 

c;: \r-
i _, ti '.:Il -b... • . • ·I\ (A)~ • .;.., ;JI oh . i 1.i . i (V) • • : .;.., i : ul ~ . ../" c...- ~ d r' 1,$ _, .J . ..) 1.,,) Î- 1.,,) ~ • ..) • î: t 4..i.,,;.;.) ~_,) ~~ d ~ ~_,) U"'~l~ k\.e"_, -;,,.;_,:.:;. 0).Ji\..S( .. )\A\_.-; ~I_, r'I 

J~I ~ LJ.4 (-')\_, 4..i ~I 0Î d).;_, ~li J· ;1 {";li J ~ ~I w)\;;. ~I 0 ;J jl ~ 

~\:li t..._,:ll_, ' U"' J;.i .;,) J~ J..;;11 ê...J:ll {"\; ~\).i;l\ J" \r- .,1.,..\_, ~ r-' L.i.J . ~)li 
· \...J~I.;.) J~ d1JI t)1.J '<'·> 0r~J J J~ -.!..fül\ t...)I_,' 0.J~\;\;.;.) J~ 

u.>$. ~ .J .. i.SÎ J~ ' (\\) ~ .J) ~..) ;l\ oh û'" ~l.J ~;... )\ç. \.. : ~\....... ( 167) 

c;: 4.i)\ ~ û'" 

0} y) J 4.~ 4.,:i;ll.;AU; J ~jS ;.,.; (\'l').;.;i ô.NtYW J_,;11 t...)1 \..Î: yl:J':' 

<'""> .;.;i .;.::.. YW ~\:lit)\ \,.Î.J ~ e;;JI ~1.J .. û'" Î..~-? ~-"' .>.;.'(; y\;~-"' \..Î_,, 0\:>-..ùl 

t...)\ \..Î.J ~ .;,~ ~)\ d).; J ~-"'-' ,µi.., (\t)~~ ..i.!.Î_, J.,'':JI û'" J~Î ';,,.) 

'C.:') ~.)\Il : J .... \Il J (A) 

t,,. µ : J.... \Il J .hA...., ( .. ) 

.) _,..1,;.. _,1 : J.... \Il J (\.) 

uJ ~.)\Il : J.... \11 J <"> 
1,:1 ly:.o>W : •J.... \Il J (\\" "'\') 

. 1 . 1 -\Il . • ( \ t) 
~-'·'-"""' u 

•• t_,;JI L.I ~ L. _, 4.,· ~· : J.... \Il J (\) 
t;1 ly:.o>W : j....\11 J (\"' '\') 

L.~_,Î: j....\11 J (f.) 

1,:1 ly:.o>W : J.... \Il J (O} 

_,..U:..... r..r-" r- _,..1 : J ... \Il J ('\) 
.• ,JI ~ ~ \,._, ~,;I : j....\11 J (V) 

- 63 -

ô,No )\,c \..Î_, ' î~ Î"j:>: ~~.\ û'" 4i .).;.~_, ~1_,...ll J.l)l J" 0;:..! ~.J .. 0\; ~Jl!ll 
(-')-' î>::lll yb;J..1 JI j:\.. o.;~ rG J:lS';ll ~).;. .u.. 0'€ \.. 0Î d).;_, : <:Ji) .;.) 0\; 

4.,:i)I JI J~\.. .;,;~ ~~t; J.l);ll J;.b .;.:.. 0'€ \,._, , \r y:- ~ <'>r ~l) î~:lll 

")\)~ J u.>$. JI r_,)ll J <"}4! ..i.; Q ~.r:- ~ ~y1J;~4.i)I r_,J_, [56] 

\\")~ L~ 0Î \ro)\"_,, '-,:i;ll ~~ J ~-"' 0_,):.! ~).;,;\;dl)\ t...)1 \..Î_, ~ '-i)\ 

0'€ \.. '-i)ll J u.>$. J' r..,;1t:;i~0i w; 0 .. 'ê .J.a; . ~ ;..;_,:.:;. _, ~~ 

. (-') "~ \t~ J_, ~ J ~ 
1~<t>~?4.i)I J u~ll-1 ;~1: ~\.. ... ( 168) 

o_r.Qll J d_~;;JI _,A\J; J 0~.J 0.J:l\; u-!, ~..i .U,. 0i (O)~~..,: 0~; yl.J':° 

u_,~ _, f \A..)_,~ ~ J 0'€ \~ ..;.J lr-o '-,:i\!ll ; _r.Qll Jl 4.i )\ J î;l'- \l:i~ .u.. _, , ~ J_, ~1 
. ~ u~IJ.I ~)li <'> J~I . ü" 0~ c.i;i:..all 

c;;~;_;}I ul;. jj.J.l\ (V};.,;$~ t..._,i? Jl: ;jt.,. (169) 

.i,~ J ~~ ';.,:i)\ if Î~~ \~_,,. J.;.~ \.. \r- 0Î (A) d).;_, : ü;".JÎ Jl : yl_,:=:-
(\·)~1 jl L'-\.c .i.iÎ ",.t;'.:11. Î s;'\...,o 1>.t\..I·. ,( .. ) "·\.;,Jj\i :l.:.j~ .J d" . ..) l.S • .J"' cr .;::. -"' . ~_, ~_, . .-' .F . 

. (\\)y~ ;JI y~ J .!}.).; y\~i \;_?.; ..\;_, f 0J:! _,~~ .;,) J~.J 

· 1 ~ J fa.li Y.J./P ü)\;;.1 0~ 4"=" ? û'" : .ut.... ( 110) 

~ û'" \..l_, ' .J.i ~ û'" \..l_, ' ~ '-"=" <'"> û'" \..l : u~ u~ ü" : yl.J'>: 

~ û'" \..i_, ~ ~..,..i .i.i) J 0'€4.).., '...,a~i .;,i) J 015'4..) .;,;\; ~ ~ û'" \..i. ~~ 

, . 

~: J.... \Il J (V) 

.. ,JI 41.)_, '-"" \.. _, .:J:? _,; JI : J.... \Il J (A) 

i.)~_,1 : j....\11 J ( .. ) 
.byJI : j....\11 J (\.) 

\'\"\'li 4JWI Ji.,._}~ <"> 
••V" L.1 ~ \.._, ..:..1+::- ..::..~• LJA ; j....\11 J (\'\') 

.l_r : j....\11 J (\) 
\ '\o li ;JWI J 41~ ~ ('\') 

'+ : J ... \11 J (\") 
....A.:... f: j....\11 J (f.) 

.. ,JI 41~_, !_. \.._, .:>\.<..:..... : j....\11 J (o) 

J>\:i\11 : J ... \Il J ('\) 
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' Â..:L i.;.;t) \~j~;k ~if\..\., f .i.:"'?. c: .J 00' 4.).J' ~~ c: .J ~ 016 \~ j [5 7] .Ui 
. <'\.~~ ~I y~ J d)_; y~i \;j_; ,>.;.J' ~' Y.JAIÎ ë..1.~..1.:. ..;.,l.;ï ~ï ~C' \~.).J 

~ ~.f-Î J.,:i:- Je J.:ll w'J\>) ~ .J!. -._;, ? if : ;JL ( 17 1) 

u..I.~ ·Il;,, k)I dl.i (I")\ : _.$.. ·Il ~\ li w>\>I ..... ro\..I: ~ ..... : uly. 
i..S' '.J 'r." l,: • i..S'. \.,.. .J V ' • • V • 

. lfl_; J ~)b;.I V" \..l.J , J.:ll 

~ ~;11 if J.:ll yu~ jl &')1 ~?: .;JL.. ( 1 72 ) 

\ '\ • • •I\ •" 1 \1\ • •:Il •\ • •j\ < (t) •\ 1 1 "•'\1• \ vr" .JAi .J ' ~ .;AJ .; .J'""' if i...; .J ~ .r> ..r- ~ ..P. 0 ~ 0 1-t. : "' .Ai : Y .J:>: 

;J (ï) ...;i o,,I_,... J ~\.J , \~\.,!) ~..,...Î 0.f.: 0Î ~ ~.J f <ç\ . .l.Î.J ..>y.)I û .. 0j:..~ \.. 

~fi 9 ,.1.).J jl ~.Jk)I Je ~' ë .i.;i .1.r~ J ~~1.J .~ 'J.~\ (V) °''J'"'~ A' ~ ~ 
.Jfb.J ' ~i (A) .._;i ,.i.::. ~ .J f ~\:J~ ë _rA)\ ~. J.:)\ . .jj:.~ 0Î \.. b • \:.J~ jl ë .rAl~ ~;) 

~I ~ .1.iÎ .i.~\~ J ~\.J f <°')\.:i:-.J ;.5i.J ~T ~i.J .)Y-}\ w~i 0~ 0j:.,_ \.. ..1.:.i 

.k...p ...;i O.:..~.J .f ~\~\ ë_,.:All Ul;. 0.f.: 0i \..l.J. ~' ,,,..,... Jl J~)I if ~.J 
. .)fi ~~) ~ }U 0Î \illJ.:..,\ _ < ") "-:>; .J ;}\ oltb \y .J ,, \â;ï ( \ ') ~~ .J ~\ ~ 'i.ll, û:! 

~ \r\_; J J.1' u.>d- JI '-!.,,kJI w'J\>\ 0.f.: Y.?? Je _:~~ . (173) ._ · 
< ~Il \ .~ .. L 1 \ \ < ... L 0'1')1 \. . • \ . \ 

ÛA 0~ ~..\)'.J. ' :;.~ IJ'..f ÛA 1-t,J ' r:- IJ'..f ÛA l.O, ' ~.r"' i.JC • y J:>:' 

;,,l> ~ ('"'> ~iC'.J ë~ ~C' 0\; f ~ i..:.i~ 4~.J , ;.t? ~C' 4.) [58] ~ ~> 

~ ~ 4J_; ü~~ ~C' ~ ~C'.J ·~ ~c 0l.J, ~i y ~~1.J ~:.i y C:-'ll 016 

4.il ; j....\11 J hi.. (A) 

c-J : J... \Il J (°') 
L.\:.w_, JI : j....\11 J (\.) 

·~_,Il : j....\11 J <"> 
.. .y L.1 i.. L.J .:P..~ J>- : j....\11 J (\'I') 

..::.;\).'_; : j....\11 J (\I") 

\'l't llJ '"""li '.!WI J t..f~ -(,l 

.. .y L.I l-- \..J ~ ,:,,.• : j....\11 J ('I') 

~ : J...\11 J hi.. (I") 

.. 01 L.1 4.1' \,.) .ï;y(,• : j....\11 J (t) 

......t..IJ : J ... \11 J (o) 

4.il : J ... \11 J hi.. (i) 

~I .:ilY" .:P.,J : j....\11 J (V) 

- 65 -

, i\;l\ J \,.l,.,' 0_,lll J Ll : "~i J.~>\~ J ~· yl.; ~ J~.;k v- 0j:.,_ ~..\ll.J . \;j_; \.. 

J 0.,,)..,_ ~..iJ\.J f ,.b_,.., i.;.;16 \~.).J , ,.~ ~c 4.) 0)\ J 0~ ~.>Ji.; f ;_,Qll J \ .. l.J 
~.).J, ~.;> ;,,l> ~c ~.) ë;ll J 0_,)..,_ ~..iJl.J f ~.) ~i16 \~.).J , J.~ ~c \~.) il;JI 

. J.~.k. ~16 \~.).J ' ;_;;.).J~ .;J..\.. ~c 

~ ,, \J.:A ;J\ u~ 1_; k : ;JL ( 17 4 ) 

. ~ _,k JI ;JS if : yly. 

~ t.ilill u~ 1_;\( : ;JL ( 175) 

. ~\).\.J ;;J..I if : y\.J:>; 

~_,Ai \.. ;~11 w\~i r-1 = ;Jt... ( 1 7 6) 

~_,k )\ ~.,,::; \.. J j\ ~ ...;~ ' J.;;J..1 c3' y .ff- J ~ )1 .;AIU; J 016 \.. : yly. 

. ~I o;i e J)-1 d)_; J....1.il f ;,;..J,.1 ~ .;\::; <'>\.( 

~ _,Ai \.. .) _,~ \ if 0 .J):.,_ \.. i ".;Î : ~\ L ( 1 77 ) 

lr..,,$. \.. <")ci.;- J.o \r~ ~;;J..1 ~_;\.::. 01€\...J ;J;;.\J.ll.)_,!All ~ 01€\..: ylr. 

J.~I ".J-;; dl.; v- u..1.s<:.J Jfa. 0i IJ~} v-;. ~ \:;..o~ ('°'>ci.;-,., ~)1 û .. [59] 

~.?.; ..1.;.J . ~1 k;i e cl..J.il (t>1.;i.; ~;.>J-1 ~ ~'D J.o.J, ~1 ..::.i~>.) y~n,., 

• (0) y~ ;J\ y~ J d)_; y~Î 

~jll ~y; Ü.:~.J, (V)~ ;;_~_,\l .. I (ï)ë.fa}l.J ~li l'.J-;j ~ J..>~I \.. : ~\:_. (178) 

~ y ~_,ù,.\ (A) ô)~I_, 

_,\ ,.~~ _,\ -~.Ji -\;.)j ~ ~ ~;_, ~I 0) Jl ).:i (°') 0i ~,.,i Ji: : y\.J:>; 

0\j 4 Î )i;i.J f Ô~ \rÎ ~ \r _,\ Je ~! t 0\j ' .i..WI dl; 0_,l \.t...; d)_; h; .;C 1~\; ,S'~ 

ëfa.}I .:P..J : J... \Il J ('\) 
lr:; : J ... \Il J .hi.. (V) 

ofa.}I .:P.,J : J... \Il J (A) 

01 : J... \Il J hi.. (°') 
MérnoÛ·es de l'bistitut d'f:gypte, t. XXXVI. 

L. : j....\11 J (' ) 
..:..; .;>I : j....\11 J (f ' 'I') 

l ~I : J... \Il J (t ) 

\ 'I' t JIJ \ \'I" li ;J°L..ll J lA fi (o) 

9 
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~ j t 0\; , .;_~\\ (\) iY ~_,::..;JI 0Î ~ \r).>.:...,\ ~ ~~Î .JÎ u_;,.:, ..1.; .;_;;J...1 ~Î.J 
< M • "'I 0 (f) ., 1 : M. 1 'I ('I') M • 1\ M • "li . M •Il ~11 ~ -...1 M • • \; 5· \( 

0.Y"~ ~ .)QJ p. .J",J 0 'f." ~.)~ O~ .J ~;A p. .J",J 0:! 0.JQJ .J • "J\>- :.t O.J"! ~ ..) .) 

0~.rP.J ~_, \6A-" 0~ ë~I 0Î.J ' o•_,;j ë..l.!l ~ t ~~ ~" u _;.~ \;\; ~ ... \:.;-~ 
,.JUI ,. ~I J~i Jl )s \; ~\ 0) J" "'pl 0) 0'€ 0l.J ~ d~ J J~i Y) < t) 0.J)..~_, 

J.J- d~\ dl; 0i ~\; d~ Ji i>JWI ,.~\ ~i <0 lJ ~L 0\; '.;..;;J...1 ~ Jl.J 
• O.!,;.;:; d); dl~ ~.J. ëft. ~dl; iY ~; t \'\)0l.J' ~' iY ,.JWI ;>~\.J 4)' 

1 ~ .>..>-\_, ,.§ 'J... "k..J ~JI ... fa w~Î Jb f : J.lt.. ( 179) 

._;~\_, ' ëft. .i..;i ol.;,: 0" r .J':.J.. ~I 0'" ... )..1 ... _,;j 0i ~ (V) J.J ".]\; : ~J : yl_,::i;-

û" ~"' AiÎ l.!..IWI ~I_, ' ~ .i..;ts' ol-e iY r .H J}~I ... _,:..:li iY ,bi .i..;i [ 60] .j\!ll 

d')\ ~\.J' (A).U.. ~\ tfu_; )Â!,".J\ JJ... ~.J.J 0~~\ iJ ''Y.J~ ~ _j\~\.J J}·~\ 

. ), . .li ~'.J'. \~ )~.J 4)' J.J- ~~\_,,._,:..:li i:.rJÎ 1;1 dA.J )~.JI Al J~ 

1 ".] Îi ~_,k..) ,. _,:..:li 0i ~ J.k:....?, J~".l.>..ll l.S~ : JJt... ( 180) 

0l.J ' e: .J.J ti ë..I.!._, t:~ .J 0~ .rP .i.a.. u..b- ~>..) p. _,dl dl; J 0'D 0l : yl.J::>:-

. \i.?; \.. w"A>. J" J:".l.>..11 ..::..;'€ ~ >..) ~ i:f.~ t 
1 ~1 ~ d rS Jll u\;~1 w~i Jb f : JJt.. ( 18 1) 

. _,)\ J~I l.!..IWl.J, ~\ _,;. ~\_,, tW".11 <'l~.J.>.\ : .;.::;..; : yl.J::i:-

1.u.. <'·l ..1.,...I_, ,.§ .;...)\" \.._,, 0.f.! y JP f ~ tW".11 : .Ut.. ( 182) 
(\'I') • • • • • •J (\\)\ • \r 

' \: .. î \;~ ~"' ,;:i\l; Y.""iY WA .i.i\; J.J '.li y~' .... 1 : 0:!.rP ~ : yl.J::>;" 

•• J_,':J\& iJ l.J ~;Î : J .... ':J\ J (V) 

~ : J,...':J\ J (A) 

.. k..1.>\ iJ \.._, ~·)\~ : J,...':J\ J (A,) 

ë..1.>\J : J.... ':JI J (\ •) 

.. y_,..;.jl \..1 i_.. \..J œ~ ~ : J,...':JI J (\\) 
V-~ 0~ : J....':i'I J (l'l'J 

0'• : J.... ':JI J .hi.. (\J 

ëfa.ll œJ : J....':i'I J <'l'l 

01 : J.... ':JI J .hi.. (\") 

0.;:::_: J....':i'I J (t) 

J : J .... ':JI J .hi.. (o) 

0\i : J.... ':JI J ('\) 
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..r.a:: .i..;\; 1.SÎ.J 0\; ~ \~ ~ ".l d); .i.l d A 0" ;.5i.J ' i-UI_, 0~~.a\J d A \.. ;.5i.J 

\ .. ;.5'(; _j\!)I y .,,.:.JI 'J... :k, \..Î_, . l.>..::i;- ~ \( ~Î ol.;,: .i..;\; o1.;,: \.. ~.J , lJ..;:i;-~ ~ 

'Jb.J . t_L.>..l\ t_IJ:...1 0 .. ) ~\ J) t_L.>..l\ J _,\,... i.)-' 0 .. _,i iîJ..:...I.!. ~JP iY d.)·~ 

. t Lï".11 u .J.À> ~ ul... 'J\JI J_,i i:.r .JI:.-' .>..:_.>..!. t:~ 4r'~ 1 J 0;;:.,_ 0i i:.r ~ ".l ~ ~1 

• < 1 l y\~".ll y~ J ~l.J tW".11 û.Jd. J I y\~".11 ~_?; J.;.J 

1 -u.. ~,...\.J ,y .;. .. "k, \.._, '0.f.~ y}P f ~~\: .Ut.. ( 183) [61 ] 

·, •. b\1 \é (\") I. •• • ·, '\"· · ".1\ •• " •1 ('I')\ "''- 1 • \r \ 0 .J c:~ 0° \C r..Y.~ ~ ... ~ ~ l.SJ' 0 \.<".A?" : 0:! ..r~ t.Y : y Y. 

il../. iY 0.J)..! y.,,.:.JI lh ,.\~\_,' \~..;:, of"2? 0.f.! J.J ~ <tl\( ;~i ,.~\ ~~ l.S.;,: 

".] d;I ~ ~~\ J) (O) \~ ~I dl; i;J 0i ..,>-'11_, ~ t_l.....ùl J û.Jd. O.)\,._ ~ 0" .Ji 

.i.;\; \~ Î · 1 ._.Q!\\ .. ~ ë..\.!l .;.:, <'lh!, o..;..~ ".l ~I ·· · ë..\.!l 4 .JI " " (..).) ù,.J . r..Y. • - • l.S.J,'. J . ~ • " . l.SJ' 

. 4!;a::ll Jjj -0'° u~ d); i-l~I_,, \~ ".ll ol-e ".] 

1.i.;§ ~1~1.;...:k.1...,,, .. u1~1... : .uL. ( 18!1) 

(V)J\.,Qi".J\.J ~4J.:I 0:! ~·; .;._;;j..I J ~ .Ü.Î~ ~_,k.J .i.,;\; A~\..\..\ : yl_,::i;-

! (Z)i.I ~\ Il.~ J~ ~~\ ul; .lzl~ ~~I ~_,k )\ 0'° J_a; l_,l\; Î).J ' ..))\! 

~~ (A)~ ~ ~ Î\~ 0'(S d); ~~i iJ 1,.$.J.'. 0Î .]&; ~.#= .,\~\ 'J.,.:k, \...i_, 

'-="51.J)..JI_, ~\ t~ ~~ ~ l.S.;,: î~.J , r!)~ ~ ~ l.S-C \~-',~)~.al\ 
\t ~\ Jl y)Î.J ~__,..,. Jr.,i Jr".J_, ~'D.J ~I ~; .. u1 r)..~1 1;1_, . ~j\ 1;1 

'0'D 

1 .,U1 0l)Î w~i Jb f: J.lt... ( 185 ) 

, ri.:.:-J,1 0) ~ J81.J , r..ûl~ -d: l.S.>J1 .Jl:..J ,.1;1 ~ (\)~.).>' = ~ = Y'.J::i:-

•.Y ~\...., : J.... ':JI J ('\) 

JW':JI œJ : J.... ':JI J (V) 

~ •,Y : J.... ':JI J (A) 

. • k..1.>\ iJ \.._, ~~ : J .... ':Jl J (\ ) 

At l!_,AfllJA'l'llJA\ llajWI J Li.fi (I ) 

.. 0\ \,4-b.I \,4 Lo_, œ.rP ~ : J .... ':JI J ('I') 

\..: J....':i'I J ( t.I") 

~ : J....':i'I J (o) 

9. 
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'-"'.)Wl.J, ii.r=J.-1 (\)Jl JA. '-""'\i.l.J, 11\~I 0) ~ dlJl.J, ._;,\~\ .i.:b ~ ~'l!ll.J 

. ~.J u~ ~ L>..t.J ~I ~ dWl.J , .ï,;.))\ [62] ('l')Jl j:\.. 

-.:.;D".J ~~\ (I") J ù<;:.;; t 1,;l o::all J ~;.))\ 0.f:..; ~~ t jc : ;JL ( 18 6) 

~ \.v\.).J 

u~ ·L>_,;.~l.J' .).):.\ ~J.! 0D" (o)I,;\ J.)J~I ,,U\ (t>v1,.1.>I: ~ jc: yl.J>:-

~.) ~~À: ·a:~ll 0.J5:.;; 0Î ~l y pa.ll \~ ~ ~.J f ~~lJ.;.1 ~:_,1,)1 J 01..è A U""~.J 

• ~.).J \r\A..al ~41 0) L>J! 
~~ Îi r_-J.Âl\ ~ ~ ,,\l\ 0i je J~ ~b~I L>~: NL (187) 

ii\.Q,,d\ J ,,1)1 ~ ,,LJ\ L>; 0Î ('\) ltàJ.> 1 : dl,; 0~ 4 1,;l ~bÎ A;~ : yl_,>:-

~ ( ~.ka,o t.~ ~~ ü::~ J:WI ~ 0Î Jl!ll.J . ÎS::~I ~ 0j:..,_ 0Î ~ ~l.J 
01 (V)yÎ c,.k ~ L>? ~\ o::JI J Jll ~;J.J..1 ~Î.; 0'-', \6>~ ~;~JI LJ::~I L>J.>\ 

t C>J.; 01 \r\; L>.?-~' (A) ~.ÂÏ -.:.;_, J ~ ~ c;D" 01.J , ù ~i_, ~ C>~ 

VJ.>.\ ~\;. (°-> 0'-' , ~ d;' .,..i l..J ,,U\ 0) ~\ \~ ~_,):.,_ 0Î ~ 0 ~J.ll 0Li.A.J f ~ 

0i ~ ~WI Jw 0Î .J~, JWI ù~ ei (\.J.JA-' ·ë.JWI J.lJ.ll \..Î.J . r_J.Al\ ~ t -~~ 
, r~' i ~ 0D" 0l; f ~ ii ~1.,,...i1 ~ ~ _,i U"'~' t\..!. .r~~ J.A r~' ,.1.; ,,u1 0i ~ 

. r~' ..;__,:; .r~ ù<;:.,_ t 01_, 

L>?-·~1 t\...ïl Jl ~.., ~\ L>J.>\ ~ 0i ~ .i.;\ \..ü L>J.ll JWI J.lJ.ll J .ï.l.J\.J 

d' (ll)\.él ~ ii .).J~'.J t~' [63J ~ J.A ~J' Jw 0i dl \..ü L>JJ' ~fül' J.JJ.JI J_, 

lr'.I : J... }Il J .hl... (V) 

J:>..;I : J... }Il J (A) 

..:il : j..o}ll J (\) 

~ : j..o}ll J (\.) 
\il_, : j..o}ll J (Il) 

jl : j...}11 J .l:ü .. ('I'' \) 

J : j...}11 J hi.. (I") 

•• i,.1..1 ... 1 \_;. \.._, ~~ ~ : j...}11 J {t) 

1~\9 : j...}11 J (O) 

\.._, dl~ ù~ .:.61~1 ;J,)Î ~·~ : j..o}ll J ('\) 

• • lA..b-I LJ' 
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JI ~\ 0Î ~ .))\.J -t~\ .r~ t.J L>? ~I .ï,;,.1.J,..\ (:'i..; t ~ .i.;i d' .J , iiJ.>\.J .ile 
- (1")1-, ': l\('I') •1\ •,, ")\(\)\: . ,, • Lli )\1: . r ~ .Jfb.J l,$.).,,. 0 :t r_J.G '1:" -cr: :4.J O.).J...\....,. ~ . r .J '1:" L>A 

0" J.c.\..all (t).)~1.J o::J' J Û.)u •. 1 ~u1 u:~ ~1 0;:..,,. ~.J t jc: ;Jt.. (188) 

~ •. ' I • o...\AA 

ëJ.>1_, ~ J d' ~ .UJ\ o~ Jl ~_,Î .J~ 0Î (o)\AJ.>I : ~_,Î ~--?_;Î je: ylr. 

\ 1 •• ~ lj\ j 1\ \: .• •\ • • • (V) \ \<'." 1\ • ·!.:" 1 • ('\) \ .I< · 1\ • •\ 
A.) J.g.o .J -u. 0 J ~ • .F 0 ~ ~.o ü::~AJ .J eio 0" f ~ Ü::~.., .J Î 

ci_,JI_, 0JJI 0D" 0!_, ' ,,\ .. o.;i J" J.) ~\!:. )..\ii\.J ci}_, 0_,lll 0D" 0\; ' \r'~' ci_,_, 

. ô.W\ -ti 0" .i.;i je ~ ~.Jw .. ).\il\., 
..h. J._), 0l.J .J ~ ~ ..:.j_,JI ~ J\...ï 0Î (Al~, ;.~\;. ..:.j)\ .JA JWI ~\.J 

(°->,,& \r\i;_, \r~ ,y.)~ t 0\; f .ï.;J.J..I ..\i.Q:î'_, ~J _,i Jr!.Î ~~; )~ .i.l.JI .,~ ~Jr. 

, ë.WI ti t.Y yÎ je J~.) d)_; 0\; .;.;.:.;_, ~; ~ J_, ù0_, Î~ ~I uà--? J ~ ~lJI 0i_, 

~_, ~~ ~ o..SJ_, dl '.i;.)~ \( J._), 0l.J .J· ~ ,.1.; _,i J.~ 0\..J J ~ t 0D" 0l_, 

. ,,\.. ~i Je: J:b dl~ ~~_, L:_:r. J. c5-i.. 
~ ~ ii Îl...kl\ t.Y p >6 ~\_, ~\ J d _r \_;! .i.:k ~ .;.;.:.; ~ J:WI Jt.ï 0i .JA .!JWI ~~\_, 
.i.;i jc J~ o.;\; Î\.kll ù'" 41_, P \r~l .. <.r> ~ c:f-i.._, ~' ...\.:c: dl.; J ._;, T!. 0D 0\; 

. ~l. .i.;t; Jl> J'- [6t1] ~\: o.5J _?.; (ll)\e"& .i.l d~ ~ 0D" (' ·l0b, ii..i...l\ ti if 
r.)~ ~' .>.>-~ \..J_, , ~ J~ l.l = ·o::~.r" jc 0.JS::~ dl.;.J r~ll ~ 0 .. d 'J' .J::-:~1.J 
dl.;.J ii.WI t.Y .)U: .i.;\; "'J:'}I [.1~ ~I J.;.i ...\.:c: _,i ( \'l'>ê._,~I ...\.:c: ~ 0'D 0\; f ,.\}:.QJ\ 

. 

• • • 1 -}Il - (A) 
~ . V"' J 

~: j..o}ll J (\) 

..:i\9 : j..o}ll J (\.) 
\.. : j...}11 J (\\) 

e_~I : j..o}ll J ( \'I' ) 

Mémoires de l'lmtitut d'Égypte , L XXXVI. 

~ : j...}11 J (\) 

"'J : J ... }Il J ('I') 

UT: j...}11 J (\") 

_;~I ~-' : j...}11 J (t) 

•• l.i...l ... I iJ> \.. _, ~ _,Î (..!_;Î ~ : J... }Il J (O) 

l..r:-l<: J... }Il J (V , '\) 

1 0 
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"1.J (\) é.""~\ ~ i...a;;_. ~ t 0\; , ë..WI ti iY ~la}\ )~1 i>\.q:., ~ 11µ\ ~J~ ;JI ) 

• i>\.. .i.;\; ~J~ ;JI J..>i ~ 

ï ~.,,J.>. 0j:..~ ~ t_\....ùl iY ~4,1.,, ~li~\.. j u,,\J..I J~I : '-lL ( 189) 
j u~ J\;.. i..1"" ~.,, ~Ji Lf-11 uÏ' )\ t_\....ùl j ./ .r 1,;1 &.; 0;;:.,_ : yly, 

.i..:.. ..Ùj JI ë).r- "3.r-Î 1,;1 t_l....ùl j l.Sjj\ ~~\ J\J..I U" ~\ 0 ~ &.;.,, , ~..i.; .. 

J\.:; j\ J.,,)I j u;-)1 JI .lA.; I,;\ (t~\:All d)l; , ).:li ci .r-Î 1,;1 ~JI (f)J~ ~~ ('I'~\:; 

. ~\ lh Y. ..ù.,, t_l....ùl iY ~\ 

1 u;ai1 j uJ.>- 1,;1 ~1 lh À..'>\" \.. : '-lt- ( 1 go) 

0~ 1,.$]1 UÎ' )\ ~ u.J.>. J "ll .tWI oh 0~ _,16._; U"~ #.iÎ d),; À.. >\c : yly, 

1,.$.J. 0Î ./:,~ tY o~ j \~ .tW\ oh ~I.,., ~ 0Î.,, ~~ ~\ (o) 1.SJ 0Î.,, .i,.:,. 

. ë~\J; ~ * j 

ï ~ .,,; , ~ f j ~\ j ~..1WI ~) .. .a1i r:.f ~\ i;J'JI : 4-IL.. ( 191) 

t5 ).1 l.S-' Jll ~\ j \..l.,, , u;Jl .!l }I ~\ ('\) j \..l : ,~\ ;,;')\: j : yly, 

. u;-)1 JI J)I y l.SA: j\ .ü ).1 ~\ j \..}.,, [ 6 5] , ~\ Jl 

Ï (V) k~ J _; j\ Î ;}~\ U"b:-Î ~ ? : ;Jt,. ( 1 9 2) 

. ~I (\) ~ 0 '>\~ l.!.JWI.,, , ~\ JWI.,, , •\>.;.....;JI (Al k.J.>. 1 : ;._;')\: : yly, . 

ï ,1.;. fa, ;JI iY ;.;,,\J .. \ ./1.,.-;JI ~ .,,ïÎ ~ ? : ;jt_. ( 1 9 3) 

0Î JWI.,, , ~ ~~ '-:"A~ •\>.;....."li 0~ 0Î (\.! '-.oi.J.>.\ : t_l_,;Î ;.,_;~ : yl;i:-

. (\\) ~ ~~ 0Î l.!.JWI.,, , ~ t5 ).~ ~~ ,1.;.;..... "li 0j:..,_ 

4-i;WI ;JÎ.....ll J \A~·_)~ JI 1.5\ (V) 

.. IA-1>\ l}> L.J d:Y.,.· : J... ':JI J (A) 

~\ ~\ : J...":ill J (\) 

.. 01 1A~1 '1' 1..J é.1;1 ;.·w : J ... ":il1 J (\.l 

"""~ : J...":ill J (\\) 

é.y..;Jl : J...":ill J (\) 
.;~ : J...":ill J (t,f,'\') 

l.SJ_ 0\9 : J ... \11 J (O) 

J t..1 '1' L.J .~1 ;.·w J : J...":ill J ('\) 
. . j.AJI 
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i:r ë~\J; ~ ~I j 0~ 0Î .:}- iY .i,;\..:A.i .,,Î ~I i..r> 0 ~ : 4-IL. ( 1 94) . 

ï ~.J! ~~? 
\..l.,, '..1)\ Y. l.SA: jl ;..;.,,~, ~I j ~ (\) iY \..l : y~Î ;.,_;)\; Û" : yly, 

('l').J11i.,, ..1.Jill J. \âll ;,l" iY \..l.J , ..1)\ ~.JI oh j ~ "li .Jlli.J t_l....ùl iY ~ iY 

. ~ ~ "1 \,( lA•l..1.,, \...,, ~..\fJ.;I ~.Jk JI 
. 'ï ;_,;.J~I ~.aJ) ./ .rJ j l UÎ'lî ;JI U"b:-Î ~ f: 4-IL. ( 195 ) 

~ _), )l.J ;,,.,,.;:li.,, o)) .. 1 J!.. ,\..r:-"li ;.r.\!tl\ UÎ'\î "li (fl l.AJ.>.\ : ;._;)!.;' : y l..f':'"' 

./ .rJ jl ,,..WI J: .. .i.:l ~\ ~ J~ jl UÎ'I.,.-"li JUI.,, , ;,..QJ;. .,,i c.i'D ;,, ;.. .;..., ~I.,, 

1...,, J}I.,, ~I.,, ~I' J! .. .ï.:l~"ll UÎ'l.; .. "11 ~Wl.J , d},; ~i \...J .kâ.a)I.,, Î..1)1.,, Y. 
. ~! _r,i ~li oh j ~\$' .,,Î \..4a! UJ.>- l,;l (t) l.6;-i ;._;)W\ olA 0Î d)_;.J ~ .;}.\_; ~i 

ï ~ ~ ë- "1 \.. j u..>$. jl i"l~I ~ J~ I,;\~ : 4-IL.. ( 1 96) [66] 

. ~~:li ukl.J ~\ U"'->".J f ~l.J (o).1:,-~I ;_,~ : yl;i:

ï ë..\.. ;.~1 j 0i } JJ.:...?. u..?. : ;JL. ( 1 97 ) 

JI )à;;.,, ;,,~\ u;-)1 Ja~ f , 'J~ \..~ ~..'-!_ ~ J.WI ~ 0t! : yl.J:::-

' o..\.. ;.:-a.JI $ j ~ ~ ..:..ï'D \ \l 0\; ~ "1 ÎÎ ~· JA l.SÎ'" ;JI ~I j j l .ü.>J..I 

. o..\.. v 0i F\j \.$.; 0" J.,,.:t "1.,, ~ "1 c.i1D 01.J 

~ ~ ;,,,; ).1 ~\ j i.:..i'D \,; 1 ë..WI j" J~ J"l..ùl l.Sï._,_ : ;.\\...... ( 1 98) 

' ï "1 Îi ~;,J 

(V) 0l.J Î~\J; Î~) ;_,;..J,.I j 1.S..Î 0Î .:j. Ü" vW .,,i ~lb_; ~ ./'~\ ~ÎJ l,;I : y\y, 

t_\.-..ùl ~ ~.Jk )\ 0i \~ ~\ .;a; ~ \( ~ j ~\;;..,, j>>bl.,, Ji: U"Î)I j 016' 

~\ : J ... ":ill J (0) 

0\J : ~':JI J ('\) 
01 : j....":J\ J (V) 

. 'UA l..\ l}> \..J y~\;,,•)\;' d : j....":J\ J (\) 
r..} J : J...":ill J ('I') 

. • lA.-1>\ '1' L. J d:>l.· : J... ':JI J (f ) 

\,)"'4-1 : J...":ill J (t ) 

1 0 . 
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..::..;\S' 0}_,, ./'.a~\ Jk? ii~ ~;,)l _~;\S' 0\j ~ k1_?.- uJ...._, ~ ~I o.>.~ JI dl.. 

i:J.~ (') t-' u\.. 'JW\ o.>.~ ..::.,;\$' l~l.J . ~.J ~.Ji, )1 Ô.)~ ..),;.; j~ ~A,:0 ~' o) ~;\S' '-1:1; 
..::.,;\$' 0l ~~-' , ~1'.;: ~ ëJ.... û" ~ <'I') 0Î \..J.c; U"Î)I J ".}_, ~li~ J •>61 

u_:.ll .;A; J (\") ~~-' lei~, u\;_, ".}1 ~A! J ~li ~ 0\S'_, "'~ ~ .)" .,i ,\ ... .;: ~ 
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[Page 1 J LE 

LIVRE DES QUESTIONS SUR L'OEIL 

COMPOSÉ PAR J:IONAÏN IBN ISJ:IAQ 

POUR SES DEUX FILS DAWOÜD ET ISJ:IAQ, 

EN TROIS DISCOUUS. 

LE PREMIER DISCOUHS. 

1. Qu EST ION : Quelle est la définition de l'œil? 

RiPoNSE : Un corps composé de tuniques, humeurs, membranes, ligaments, artères , 

veines, nerfs et muscles; ceci est sa définition intégrale. On en a donné plusieurs autres 

définitions, mais celle-là est la définition la plus complète. 

2. Qu'est-ce que l'œil? 
L'œil est l'appareil de la vision, et le nom ressemble à la fonction. Il est appelé 

<lans toutes les .langues et œiln, ce qui signifie et la source " (I l . Quoique son nom soit 

simplement et œil", ses organes sont nombreux, différents, et composés de choses 

nombreuses et de parties différentes. Par conséquent, celui qui veut les distinguer 

doit .étudier la structure de I'œil, la composition de ses parties, et la distinction de 

toutes ses tunic1ues, en se servant d'un langage aussi clair que possible. Car c'est le 

plus délicat des cinq sens. 

[p. 2] 3. Quelle est la fonction de l' œil? (2). 

La peroeption des couleurs, des corps et des formes, tant grands lJUe petits; car 

c'est un organe sensoriel. 

li • Quelle est l'utilité de l' œil? 

Son utilité est de préserver le corps des lésions extérieures qui peuvent l'atteindre, 

<1l Ceci est juste (en hébreu , égyptien, persan, etc.). 
<'l Dans le ms. du Caire les deux questions 3 et 4 sont réunies en une seule. 

Mémo1~·es de l'Institut d:.égypte, l. XXXVI. 11. 
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de le conduire là oi.t il désire se rendre, et de compléter sa vie en rapport avec les 

choses qui lui sont agréables. 
C'est pourquoi l'œil se trouve dans la partie la plus élevée du corps comme un 

gardien !tl qui garde le jardin et le surveille. 

5. Ttt as mentionné que l' œil est composé de plusieurs parties dif!érentes. lnji:mne-moi donc 

si la vision siege dans toutes les parties de l' œil ou dans une d'entre elles? 

Tu dois savoir que chacun des membres composés t2l possède une fonclion parlicu

lière pour laquelle il a élé créé et préparé. Cette fonction cependant n'existe poinl 

<lans toutes ses parties, mais dans une J'entre elles seulement. Les autres parties, par 

conlre, ont été faites uniquement dans le but de servir la partie dans laquelle siège 

la fonction, et pour cette raison nous définissons l'œil : un organe composé de plu

sieurs parlies. La vision ne siège point dans loules ses parlies, mais dans l'humeur 

seulement qui ressemble à un morceau de glace t3l (et qui est appelée en grec xpuu

-ra.ÀÀoe1Jés, lcrystalloeïdes) (!il. Par contre, les autres purties composantes, tuniques, 

humeurs, etc., n'ont été p1·éparées que pour servir cette humeur. Leur service con

siste d'une parl à la défendre contre les lésions, et d'autre part à lui être utile. 

6. Quelle est la description de /'!tumeur glaciale (le cristallin) appelée en grec xpuu1a.À

Àoe1Jés ( krystalloeïdes)? 

Cette humeur est blanche, pure, transparenle, ronde [p. 3] non pas lout à fait 

sphérique, mais un peu aplatie. 

7. Pourquoi l'lmmeur glaciale (le cristallin) est-elle blanche? 

Pour pouvoir refléter le changement des couleurs; la preuve de ce que nous 

avançons est que tout objet blanc, pur et transparent comme le verre et le cristal; 

reflète facilement le changement des couleurs. 

8. Pourquoi l'liumew· glaciale (le cristallin) est-elle ronde, mais non pas tout it fait 

spltérique, et pourquoi n'a-t-elle pas de coins? 

Elle est telle pour ne pas être facilement exposée aux dommages et aux lésions; 

car, toutes les formes, sauf la sphérique, subissent facilement des lésions i1 cause de 

C'l Le terme arabe ncî{oür ou ncl:roüi· désigne spécialement un gardien des vignes. 

<'> Les mols "membres composés" indiquent d'après la terminologie des médecins grecs, et 

smtout de Galien, les organes composés de différents tissus, comme p. ex. , le foie qui contient 

part son parenchyme, des artè1·es, veines, canaux biliaires et ligaments. 

<'l Les Grecs ont comparé le crystallin de l'œil à un morceau de cryslal. 
<'> Dans les manuscrits du Caire et de Leyde seulement. 
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leurs angles. La preuve en est que la sphère céleste subsiste perpétuellement telle quelle, 

parce qu'elle n'a pas d'angles et par conséquent n'est pas exposée aux lésions; bien 

qu'elle aurait dtt ntre à cause de son mouvemen t continuel et de sa révolution de 

l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est; et pourtant elle reste intacte et n'ayant pas d'angles 

ne subit pas de lésions. 

9. Pourquoi l'humeur glaciale (le cristallin) est-elle aplatie et non pas tout ri .fait 

sphérique? 
Pour percevoir beaucoup d'objets perceptibles; car si elle était complètement sphé

rique, elle ne percevrait que peu d'objets; un corps aplati reflétant plus d'objets qu'un 

corps sphérique. 

[p. ll] 1 o. Où est l'endroit de l'ltumeur glaciale dans l' œil? 

Au centre. La preuve en est que tout ce qui est dans l'œil n'a été créé que pour 

elle, soit pour la protéger contre les lésions soit pour lui être utile; et c'est pour 

cette raison que les autres parties l'entourent de tous les côtés, et qu'elle est placée 

au centre étant donné le rang qu'elle occupe par rapport aux autres organes. 

1 1 • Quelle est l'utilité de l'ltumeur glaciale? 
L'utilité de cette humeur, i. e., de la glaciale, est plus grande que celle de toutes 

les autres humeurs et tuniques qui se trouvent dans l'œil; car la vision siège dans 

cette humeur et non pas dans les autres tuniques et humeurs de l'œil que nous avons 

déjà signalées. La preuve de cela est dans l'expérience de notre sens visuel; à savoir 

que la vision cesse si la cataracte intercepte l'objet perceptible , et elle se rétablit par 

la paracentèse (l'opération ). Nous avons une autre preuve qui ne peut être saisie par 

les sens, mais par la raison. Cette preuve est que si les parties siluées derrière l'hu

meur glaciale sont alteintes d'une maladie, comme l'obstruction du nerf (optique) , 

son rétrécissement' sa dilatation' sa déchirure ' ou d'autres affections pareilles qui 

empêchent la lumière d'atteindre l'humeur glaciale, la vision cesse (t J dans le cas où 

ces maladies seraient incurables, et elle se rétablit dans le cas où les maladies seraient 

guérissables. 

1 2. Quels sont les organes les plus rapprochés de l'!tumeur glaciale (le cristallin ) , les 

tuniques 9ui se trouvent dans l'œil ou les humeurs qui sont derriere elle? 

[p. 5 ]. Dans la partie intérieure l'humeur hyaloïde est plus rapprochée de l'hu

meur glaciale que les autres tuniques et humeurs qui sont derrière elle. 

Pl La lumière en question est trl'espril lumineuu qui, d'après l'idée des médecins grecs, cou

lait clu cerveau par la prétendue cavité du nerf optique ( "nerf creux") dans l'œil l)Our tr:msmellre 

la capacité de la vision au cristallin (humeur g-laciale ). Voit· plus bas les fJUestions 16, 17 et 75. 

11. 
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13. Quelle est l'utilité de l'humeur hyaloïde (le corps vitré)? Pourquoi est-elle rapprochée 
de l'humeur glaciale et non pas éloignée d'elle; et pourquoi est-elle blanche? 

Son utilité provient de ce qu'elle nourrit l'humeur glaciale. La cause en est que 
chacun des membres du corps a besoin d'une nourriture pour remplacer celle qui 
a été dissoute tant par la chaleur naturelle c1ui agit au dedans, que par la chaleur 
de l'air qui agit au dehors. Or, les corps qui se transforment le plus rapidement sont 
ceux qui par leur affinité tendent à s'assimiler. Et comme l'humeur glaciale a, sans 
doute, besoin de nourriture et qu'elle est, comme nous l'avons décrite, blanche et pure, 
il est impossible qu'elle soit nourrie par le sang sans une substance intermédiaire; elle 
a besoin donc d'un intermédiaire entre sa nature et celle du sang. Cet intermédiaire 
est l'humeur hyaloïde parce qu'elle est plus rapprochée de la blancheur et de la purete 
c1ue le sang et toutes les tuniques intérieures. Pour celle raison elle se trouve à 
proximité de l'humeur glaciale et est en contact avec elle, et l'humeur glaciale est 
immergée dans elle à moitié. Sa couleur est blanche afin de laisser la lumière atteindre 

plus facilement l'humeur glaciale. 

1 li. D'où vient la nom·riture 1l l'limneur !tyaloïde? 
De la tunic1ue qui l'enveloppe appelée la rétine. 

[p. 6 J 1 5. Combien de tuniques y a-t-il dans l'œil? 
Sept tuniques. Sache que derrière l'humeur glaciale se trouve une humeur c1ui lui 

est contiguë, appelée hyaloïde. La première tunic1ue derrière l'hyaloïde est la tunique 
appelée rétine. Elle porte ce nom à cause de sa ressemblance avec le filet du pêcheur, 
car elle contient une grande quantité d'artères et de veines entrelacées. Une deuxième 
tunique contiguë à cette tunique est appelée choroïde; elle porte ce nom parce qu'elle 
entoure la rétine et son contenu. Derrière cette tunic1ue se trouve une troisième tunique 
appelée sclérotique, adhérente (I l à l'os dans lequel l'œil est placé (l'orbite); elle est ap
pelée ainsi parce qu'elle est dure et solide, mais nous en indiquerons la cause plus tard. 

Devant l'humeur glaciale se trouve une demi-tunique qui ne l'enveloppe pas et qui 
ne la couvre qu'à moitié; elle est appelée arachnoïde, parce fJu'elle ressemble à la toile 
<l'araignée ou à la pelure d'oignon; elle forme une cloison entre l'humeur glaciale et 
l'humeur albuminoïde (2l. Devant l'humeur albuminoïde se trouvé une tunicrue appelée 

<1l C'est une erreur anatomique; la sclérotique n'est ni adhérente ni même contiguë aux parois 
<le l'orbite. 

<•l Les Grecs et les Arabes ont désigné par le mol arachnoïde, la moitié antérieure de la capsule 
du cristallin avec les fibres de la zonule de Zinn. L'humeur albuminoïde est ce que nous appelons 
de nos jours humeur arpieuse. 
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uvée , parce qu'elle ressemble à un grain de raisin par sa couleur (1 ) qui est la couleur 
bleu ciel ou cell.e de l'indigo, c'est-à-dire, à l'indigo dont se se1·vent les teinturiers (2l. 

Devant celte tunique se trouve une autre appelée cornée parce qu'elle ressemble à la 
corne taillée. En dehors de toutes les tuniques se lrouve une tunique crui ne les enve
loppe pas , mais les entoure seulement; elle est appelée la conjonctive. 

1 6. Quelle est l'origine de la rétine? 
[p.' 7J. Son origine est du côté du nerf creux optique dans lequel coule l'esprit 

psychique, c'est-à-dire de sa substance. Ce nerf, à son arrivée derrière l'humeur 
hyaloïde, s'arrête à cet endroit et se répand de fa membrane mince , qui le couvre par 
des vaisseaux fins. Ces vaisseaux, après l'avoir atteint, s'entrelacent, se divisent en 
différents vaisseaux et se mélangent avec le nerf même. Après cela le tout s'entrelace 
et forme la rétine crui entoure l'humeur hyaloïde. 

17. Quelle est la .fonction de la 1'étine? Et pourquoi est-elle plus rapprochée de l'humenr 
hyaloïde que les autres tuniques ? 

Sa fonction est d'amener par les veines et les artères la nourriture à l'humeur 
hyaloïde. Elle se rapproche de l'humeur hyaloïde plus que les autres tuniques , 
afin d'amener la force visuelle et lumineuse à l'humeur glaciale par l'intermédiaire 
de l'humeur hyaloïde; c'est pour celte raison qu'elle est rapprochée d'elle et y est 
contiguë. 

18. Quelle est l'origine de la tunique clioroïde? 
Tu dois savoir que deux membranes appelées en grec p.tfv1yyes ( m~ninges) sont 

placées au-dessus du cerveau : l'une mince et molle sert à nourrir le cerveau par les 
veines et les artères, et l'autre épaisse et dure, contiguë ail crâne et superposée à la 
première, sert à protéger le cerveau contre les lésions éventuelles de l'os et contre l'os 
lui-même. Chaque nerf sortant du cerveau est enveloppé par ces deux membranes. 
Nous trouvons aussi que le nerf creux, qui amène le sens de la vue à l'œil, est enve
loppé par ces deux membranes. Leur utilité vient de ce que [p. 8] la membr~ne c1ui 
lui est contiguë, - l'intérieure , sert à le nourrir, tandis que l'autre, - l'extérieure, 
le protège contre l'os de la tête. Les membranes après avoir quitté l'os dans lef1uel 
l'œil est 'placé (l'orbite) se séparent l'une de l'autre. Et du nerf même se forme la 
rétine, comme nous l'avons montré. Et de la membrane mince contiguë se forme la 
tunique appelée choroïde; elle est appelée ainsi, parce qu'elle enveloppe ce qu'elle 

<1l Galien a appelé l'uvée (iris) à cause de sa smface exler.ne lisse et de la surface interne veloutée, 
ressemblant à la peau fine d'un grain de raisin. 

<'l Le premier terme est lïlan!J (persan) , ie deuxième nïl (arabe); les deux signifient l'indigo. 

Mém'oii·es de l'Institut d' Jfgypte, t. XXXVI. 1 ~ 
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entoure (1J. Elle s'unit à l'endroit même où s'unit la rétine sur la moitié de l'humeur 

glaciale; c'est comme si tu t'imagines une ligne droite sur la.quelle se trouvent des 

segments sphériques de grandeur différente, selon la figure smvante (2l : 

la choroïde la choroïde 

la rétine la rétine 

1 9. Quelle est l'utilité de la choroïde et pourquoi ad!tere-t-elle rl la rétine et non pas 1i 

l'humeur hyaloïde? 
Son utilité est de nourrir la rétine. Son adhérence à la rétine a pour but de l'en-

velopper et de la protéger contre les lésions provenant de~ organes qui s~nt den:ière 
elle. Quant à sa distance de l'hyaloïde c'est en raison du fait que la nournture quelle 

contient est épaisse et que la nature demande, à cause de la prééminence de l'hya
loïde et de sa grande utilité, qu'elle soit raffinée; c'est ainsi que la nature a retenu 

d'elle la nourriture épaisse, et que la rétine est devenue l'intermédiaire entre l'hya

loïde et la choroïde, afin que la nourriture soit raffinée et amincie dans la rétine pour 
servir de nourriture à l'hyaloïde; cette nourriture est ensuite raffinée dans l'hyaloïde 

qui la pousse vers l'humeur glaciale qu'elle nourrit. C'est pour cette raison que la 

choroïde est éloignée de l'hyaloïde et n'y est pas contiguë. 

[p. 9] 2 o. Quelle est l'origine de la sclérotique? . 
Je t'ai fait savoir plus haut que deux membranes couvrent le nerf creux (optique), 

que la rétine naît du nerf même, et que la choroïde prend naissan.ce de la membra~e 
mince qui couvre le nerf. Or tu dois savoir que la tunique scléroLic1u~ prend sa nais~ 
sance, son commencement et son développement de la membrane épmsse et dure qm 

recouvre le nerf. 

2 1 • Quelle est l'utilité de la tunique sclérotique el pourquoi est-elle la plus éloig11ée de 

toutes les tuniques de l'intérieur? 
Son utilité est de protéger l'œil contre les lésions éventuelles de l'os dans lequel 

l'œil est placé (l'orbite)' et contre l'os lùi-même' de peur cru'il ne l'endommage par sa 

(l) Probablement une erreur 1h1 copiste : la choroïde est appelée ainsi parce qu'elle ressemhle à 

l'enveloppe exté1·ieure de l'œuf utérin (en grec xopwv clt<frion, en arabe ma8ïma ). 
. <•l Celte figure manque dans tous les manuscrits, sauf celui <lu P.. P. Paul Sbalh. 
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subslance sèche el rude. Quant à sa position éloignée, elle a été cr~e ainsi pour lier, 
se1'rcr et fixer l'œil et le mettre à l'abri de la déchirure el de la perte. 

2 2. Quelle est l'utilité de la tunique araclmoïde? 

Je t'ai informé que devant l'humeur glaciale se trouve la moilié d'une tunique qui 
ressemble à la pelure d'oignon ou à la toile d'araignée que Ies médecins grecs ont 

appelée àpa.x,voe1drf> araklmoeïdês, c'est-à-dire un corps ressemblant à la toile d'urai

gnée. Son utilité est double : la première est de former une cloison entre l'humeur 

glaciale et l'humeur albuminoïde (aqueuse) afin qu'elles ne se mélangent pas et ne 
forment pas une seule humeur; la deuxième est de protéger l'humeur glaciale contre 

les maladies qui atteignent l'albuminoïde. Elle a encore une troisième utilité, à savoir 

c1ue chaque fois que l'alimentation de la glaciale devient par trop abondante, le superflu 

est poussé vers l'arachnoïde. Quant à son origine, elle est un surcroît de la glaciale; 

il y a cependant des gens qui disent que son origine est dans la rétine. 

[p. 1 0] 2 3. Quelle esl l'utilité de l'humeur albuminoïde (aqueuse)? 

Son utilité est double : lu première est de protéger la glaciale contre l'effet dessé
chant de l'air qui pourrait l'atteindre de dehors; la seconde est d'humecter la tunique 

uvée afin qu'elle ne soit pas desséchée par la chaleur naturelle intérieure et qu'elle 

n'endommage pas la glaciale. 

26.. Pourquoi l'humeur albuminoïde se trouve-t-elle devant la glaciale el n'en est-t-elle pas 

éloignée? 
Pom· trois raisons : la première est, comme je l'ai mentionné plus haut, pour 

humecter l'uvée et la glaciale de peur qu'elles ne se dessèchent simultanément. 

La deuxième est que, comme l'uvée possède des touffes du côté interne et est rude, 

l'albuminoïde a été placée entre l'uvée et fa glaciale pour empêcher les touffes et la 
rudesse de l'uvée d'affecter la glaciale qui pourrait être lésée et pour que l'humidité, 

qui est dans la glaciale, ne se dessèche pas par la rudesse de l'uvée. La troisième est 

que l'humeur albuminoïde a été placée entre l'uvée et la glaciale pour protéger cette 

dernière contre la liquéfaction et contre la chaleur qui pourrait l'atteindre du dehors; 
car la glaciule est atteinte en partie par la chaleur naturelle intérieure et en partie 

par la chaleur extérieure de l'air, et par ce fait elle pourrait se .dissoudre, se faire 
fondre, se liquéfier et s'échapper au dehors. Ainsi l'albuminoïde a été placée à cet 

endroit . pour la protéger contre la liquéfaction et contre la chaleur qui pourrait 
l'atteindre du dehors. 

2 5. Pourquoi l'albuminoïde est-elle blanc/te? 

Pour recevoir la force visuelle venant de l'intérieur et la conduire au dehors, et 

pour recevoir pareillemen.t l'image de l'objet perçu qui venant du dehors, rencontre 
1 ~. 
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cette force, et pour reproduire celte image à l'intérieur(ll; car, si elle n'était pas blanche, 
elle ne pourrait pas remplir cette fonction. Elle est appelée albuminoïde parce qu'elle 

ressemble au blanc d'œuf raréfié. 

[p. 11] 2 6. Quelle est l'origine de la tunique uvée? 
La tunique choroïde qui est adhérente à la rétine, comme nous l'avons déjà men-

tionné. 

2 7. Quelles sont les utilités de la tunique uvée? 
Quatre : la première est de nourrir la tunique cornée par ses veines et artères, 

car la cornée, en raison de sa minceur et de sa transparence, ne possède ni veines ni 
artères .en quantité suffisante pour la nourrir; c'est pourquoi elle a besoin d'être 
nourrie par l'uvée qui possède des veines et artères en abondance. La deuxième est de 
séparer la glaciale de la cornée, afin que la première ne soit pas lésée par la consis
tance dure et solide de la dernière. La troisième est de concentrer l'esprit visuel 
venant de l'intérieur, afin que la lumière ne soit pas dispersée. La preuve en est que 
si la pupille est atteinte <le dilatation (mydriase) (2l, la lumière se disperse et la vision 
cesse. La c1uatrième raison est de retenir dans l'uvée l'humeur albuminoïde, afin 

qu'elle ne s'échappe pas au dehors. 

2 8. Pourquoi, a l'exception des autres tuniques, la tunique uvée a-t-elle la couleur du ciel 

ou de l'indigo ? 
La raison en est que la couleur de toutes les tunic1ues qui couvrent la glaciale <le 

dehors est blanche à l'exception de l'uvée qui a dans son centre un trou par lec1ucl 
passe la lumière, et ce trou serait superflu si sa couleur était blanche. Si l'uvée était 
blanche, comme la tunique cornée, elle n'aurait pas besoin de trou, elle couvrirait la 
glaciale et l'esprit visuel y pénétrerait comme il pénètre dans la cornée. Cependant 
l'uvée ne couvre pas la glaciale à cause de ce trou, sa couleur étant celle crue nous 
avons signalée au début de cette question [p. 12 ]. J'expliquerai cela à son moment 

si Dieu le veut. 

C'l La théorie de la vision développée par I;Ionaïn dans ces questions correspond à peu près à la 
synaugie ( uwa!Îyet'a, concours de rayons) de l'école platonicienne, savoir le concours des rayons 
lumineux qui se rencontrent dans le c1·istallin qui était regardé comme l'organe central de la 
vision. «L'esprit visueb, venant du cerveau passe par le nerf optique et par le corps vitré, les 
rayons visuels de dehors passent par la comée, la pupille et l'humeur aqueuse ( rrolbuminoïcle" ). 
N'oublions pas que ce n'est qu'au xvu• siècle que Johann Kepler a pu découvrir le mécanisme de la 

VISlOn. 

('l Cela signifie le glaucome et certaines maladies internes des yeux. 

2 9. Pourquoi l'uvée porte-t~eltc des touffes au dedans, et est-elle lisse au dehors? 
Pour deux raisons : la première est de tenir suspendue la cataracte par ces touffes 

après la paracentèse (Il ; la deuxième est de permettre aux touffes de retenir l'humeur 
albuminoïde. L'uvée est lisse au dehors pour ne pas affecter la cornée quand elle la 
touche. 

3 o. Combien de couches y a-t-il dans l'uvée ? 
Deux : la première est celle qui la recouvre à l'intérieur et qui constitue les touffes; 

la seconde est la membrane qui la recouvre à l'extérieur et qui est la couche lisse. 
La preuve en est qu'il n'est pas possible que deux choses contraires se trouvent dans 
la même couche_. C'est pour celte raison que l'estomac qui se trouve dans celte con
dition possède également deux couches. 

3 t. Quelle est l'origine de la cornée? 
La tunique sclérotique qui est adhérente à la choroïde, comme no us l'avons men

tionné plus haut. 

3 2 . Par qui la c~rnée est-elle nourrie? 
Par l'uvée; car la cornée ne possède ni veines ni artères pour pourvoir à son ali

mentation, à cause de sa transparence et de sa minceur; c'est pourquoi elle a besoin 
d'être nourrie par l'uvée, et cela pour deux raisons : la première est qu'il y a dans 
l'uvée des veines et des artères en nombre suffisant pour son alimentation et pour 
celle de la cornée; la deuxième est que l'uvée est plus rapprochée de la cornée que 
de toutes les autres tuniques internes. 

[p. 13 J 33. Quelles sont les caractéristiques de la cornée? 
La cornée est blanche, dure, épaisse et composée de couches. 

3 li • De combien de coucltes se compose la cornée? 
De quatre couches. La preuve en est que les ulcères qui se forment dans la cornée 

atteignent c1uelquefois la première couche , quelquefois la deuxième, quelquefois la 
troisième et quelquefois la quatrième. J'expliquerai plus tard les symptômes des ulcères 
qui' atteignent chacune de ces quatre couches. 

3 5. Quelle est la raison pour laquelle cette tunique a été créée en quatre couches? 
Parc~ que le ~réateur - c1ue louange Lui soit rendue - ·a fait de cette tunique 

(la cornée) une enveloppe et une protection de l'œil, sans créer devant elle rien qui 

(IJ Les oculistes anciens pènsaient que la cataracte après l'opération de la paracentèse (abaisse
ment avec une aiguille introduite clans l'œil) restait suspendue à ces touffes (les procès du corps 
ciliaire) ce qui l'empêchait de remonter dans la pupille et de former de nouveau un obstacle au 
passage des rayons de lumière. 



- 90 -

puisse la mellre à l'abri contre les lésions; et pour lu renforcer, il l'a pourvue de ces 
quatre couches, afin c1ue toules les fois c1ue l'une d'elles est déchirée, elle puisse êlre 
remplacée par celle qui la suit; car aulrement la maladie atteindrait à la fois Loule la 
cornée, et c'est pour celle raison qu'elle a été pourvue de ces quatre couches. 

3 6. Pourquoi la cornée est-elle blanclte? 
Pour donner passage à la vision et pour empêcher que la vision cesse comme cela 

arrive lorsqu'elle est atteinte d'une affection c1ui laisse des cicatrices, comme l'ulcère, 
le leucome, et aulres affections pareilles. 

3 7. Pourquoi la tunique cornée est-elle épaisse el dure ? 
[p. 1!1 ]. Pour résister aux lésions qui pourraient lui être causées du dehors par 

la poussière, la paille, la terre, le sable et semblables choses. 

3 8. Quelle est l'utilité de la cornée et quelles sont les caractéristiques el l'ulilité des couclies 
dont elle est composée , el que nous avons mentionnées plus haut? 

Son utilité est de couvrir la glaciale (le cristallin) et de la protéger contre les 
atteintes auxquelles elle est exposée par les lésions extérieures. Quant aux caracté
ristiques et à l'utilité des couches dont elle est composée, la couche extérieure est 
plus dure et plus lisse que toutes les autres, et son utilité est - car tout ce qui 
arrive lt l'œil du dehors fa rencontre - de protéger l'œil conti·e le choc de ces ren
contres. La couche intérieure est rude, et elle a été créée ainsi pour attirer, par sa 
rudesse, la nourriture (I l de l'uvée. Quant aux deux autres couches, elles sont inter
médiai1·es entre les deux premières. 

3 9. Quelle est l'origine de la tunique conjonctive? 
La membrane dure qui recouvre la boîte cranienne. 

4 o. Par quoi la tunique conjonctùie est-elle nourrie? 
Par la tunique sclérotique. La preuve en est c1ue nous voyons entre elles des veines 

fines entrelacées, et ces veines ne peuvent avoir d'autre fin que celle de conduire la 
liomTiture à la conjonctive. En plus, la forme de la conjonctive ressemble à celle de 
la sclérotique, et c'est le propre des choses que celles qui se ressemblent s'adaptent 
mutuellement et s'entr'aident [p. l 5]. C'est ainsi que la conjonctive s'adapte aussi à 
la sclérotique et en reçoit sa nourriture, et cela pour deux raisons: la première est celle 
c1ue nous avons mentionnée c1-dessus; et la seconde est l'adhérence de l'une à l'autre 
autour du globe. Plusieurs cependant ont dit que sa nourriture provient de la mem
brane qui recouvre le crtine et d'où elle prend son origine (2l. 

l' l C'est la théorie de Galien sur l'attmction de la nourrilme par les-tissus. 
''l C'est le périoste de l'os du crâne (aponévrose frontale ). 
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!1 1. Pom·quoi la conjonctive ne recouv1·e-t-elle pas l'œil comme les autres tuniques? 
Parce que sa substance est épaisse et opaque, et que si elle couvrait l'œil, comme 

les autres tuniques, elle empêcherait le passage de la vision au dehors Ol à cause de 
l'épaisseur et de l'opacité de sa substance ; et si toutefois la conjonctive venait à donner 
passage à la lumière, elle le ferait faiblemen t et avec beaucoup de peine. 

4 2. Pourquoi la conjonctive est-elle appelée ainsi? 
Parce qu'elle est adhérente à la cornée et qu'elle l'entoure. 

4 3. Quelle est l'utilité de la conjonctive? 
Son utilité est de serrer l'œil et de le lier au dehors comme l'archure de la meule; 

pour cette raison elle entoure l'œil de dehors et lui sei·t de bride. 

4 4. Quelle est l'utilité des paupières? 
Leur utilité est de protéger l'œil quand on n'a pas besoin de la vision, par exemple 

pendant le sommeil, contre les choses qui peuvent l'atteindre, comme la terre, la 
poussière et la paille, et contre la chaleur de l'air, de peur que ses tuniques ne soient 
exposées au danger de se fondre. 

li5. Pourquoi l'œil a-t-il deux paupieres et non pas une ou trois? 
[p. 16 ]. Pour la raison que si l'œil n'avait qu'une seule paupière; celte paupière 

ne pourrait prendre son origine que d'en haut ou d'en bas; si son origine était d'en 
haut, les collyres minéraux et secs ne resteraient pas dans l'œil faute d'appui pour 
les empêcher de se disperser et de s'éparpiller, et de plus l'œil serait plus laid; et si 
cette paupière venait d'en bas, elle ne recouvrirait pas entièrement l'œil et ne s'étendrait 
pas de manière à le protéger et à l'envelopper, et l'œil aurait en plus, quand il est 
ouvert, un aspect laid et répugnant. Si l'œil avait trois paupières, son champ visuel 
seruit rétréci , la force de la lumière diminuée, son ouverture plus laide , sa forme plus 
petite et sa vision moins grande à cause de l'épaisseur de ses paupières. 

4 6. Pourquoi l' œil a des cils et quelle en est la raison? 
La raison est : primo pour protéger l'œil contre les faibles lésions comme celles 

dues à la poussière et à la paille ; secundo pour renforcer la vision par leur couleur 
noire. Il y a deux preuves à l'appui de ce que nous avançons : l'une est que celui dont 
les yeux sont privés de cils a une vision faible et n'a pas la même force de vision que 
celui qui possède des cils; el l'autre est que le plus souvent les cils ne sont que noirs; 
en raison de la propriété spéciale qu'a cette couleur de fortifier la vision. 

(IJ Cette fois c'est l'idée que la lumière , provenant du cerveau et passant par l'organe visuel 
trsaisit• les objets par la perception visuelle. C'est la théorie émise par Épicul'e. 
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lq. Y a-t-il ou non une divergence d'opinions au sujet du nombre des tuniques de l'œil et 
·de ses !tumeurs? 

Par ma foi, oui, il y a une divergence parmi les savants, mais au point de vue de 
la terminologie et non de la chose : [p. 17 J Quelques-uns disent ciue l'œil a sept 
tuniques; trois derrière la glaciale, sa1roir la rétine, la choroïde et la sclérotique; et 
quatre devant la glaciale, savoir l'arachnoïde, l'uvée, la cornée et la conjonctil'e. , 

D'autres savants disent que l'œil n'a crue six tuniques; ceux qui sont de cette opi
nion pensent qu'il n'y a pas lieu d'appeler la rétine tunique, et cela pour deux raisons: 
primo parce qu'ils sont d'avis qu'une tunique doit servir à protéger ce qu'elle recouvre, 
ce qui n'est pas le cas de la rétine; secundo parce que la rétine a été créée pour 
nourrir l'œil et c'est pourquoi elle n'a pas été appelée tuniqne. 

Quant aux savants qui disent que l'œil n'a que ·cinq tuniques, ils ne croient pas 
pouvoir appeler tunique la membrane qui recouvre la moitié de la glaciale (c'est
à-dire l'al'acltnoïde), et cela pour deux raisons : l'une est qu'ils pensent que celte mem
brane n'est qu'une partie de la glaciale, à qui elle appartient exclusivement et que 
par conséquent, elle n'est pas une tunique; et l'autre est que, selon leur avis, cette 
membrane ne recouvre que la moitié de la glaciale et ne l'enveloppe pas entièrement. 
Or toutes les fois qu'une chose ne recouvre et n'enveloppe pas entièrement l'objet pour 
lequel elle a été créée, elle ne peut être appelée sa tunique. 

Il y a encore d'autres savants qui disent que l'œil n'a que quatre tuniques et pensent 
qu'il ne faut pas appeler la conjonctive tunique, et cela pour deux raisons : la pre
mière est qu'ils opinent que la conjonctive ressemble à un ligament . externe ou à une 
bride de l'œil; et l'autre est qu'elle ne recouvre pas l'œil et ne l'enveloppe pas. Or, 
comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut appeler tunique ~e qui ne recou\Tl'e ni 
enveloppe l'objet pour lequel il a été créé. 

Des savants sont arrivés encore à prétendre que l'œil n'a que trois tuniques pour 
la raison que l'uvée et la choroïde ne forment qu'une seule tunique; ils appuient leur 
opinion sur le fait que l'uvée tient son origine de la choroïde, à lac1uelle elle est 
attachée et adhérente. 

Enfin il y a des savants qui disent que l'œil n'a que deux tuniques et affirment crue 
la sclérotique [p. 18 J et la cornée ne forment qu'une seule tunique pour la raison 
que la cornée tient son origine de la sclérotique à laquelle elle est attachée. 

Quant à moi, je suis d'opinion de considérer toutes ces tuniques comme étant au 
nombre de onze; c'est-à-dire les quatre couches que j'ai mentionnées et dont j'ai 
prouvé l'existence et qui sont : une couche de l'uvée, puisque j'ai dit que l'uvée a 
deux couches, l'une avec des touffes, et l'autre extérieure, lisse; et trois couches de 
la cornée, puisque j'ai dit aussi que la cornée possède c1uatre couches membraneuses 
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dont l'une est sa base et les trois autres sont des accessoires. Tu dois donc remarcpier, 
que celte divergence d'opinions entre les anciens n'est qu'une divergence de mots qui 
ne touche pas à la chose. Et pour exprimer mieux mon opinion que l'œil a onze tu
niques, je dis que la substance oi'1 réside la vision est la glaciale et que toutes les 
autres tuniques et humeurs rie servent qu'à la protéger. En effet , si l'une quelconque 
de ces tuniques et humeurs est atteinte d'une lésion, les autres n'en souffrent pas et 
la vision n'est pas perdue, pour la raison que toutes les tuniques, humeurs et autres 
parties qui sont dans l'œil ont été créées pour servir l'humeur glaciale qui est le 
siège de la vision, soit pour lui être utile soit pour la garantir contre les lésions. 
Ce qui précède prouve la justesse de mon opinion et explique la raison pour laquell~ 
j'ai réfuté les objections de mes adversaires. 

Quant aux humeurs qui sont dans l'œil ,, tous les savants admettent qu'elles sont 
trois : la premièœ est la glaciale, la deuxième est l'humeur qui est derrière elle et qui 
es~ appelée hyaloïde, et la troisième est celle qui est placée devant elle et qui est 
appelée l'albuminoïde. 

Ce que j'ai exposé ci-dessus suffit à éclairer celui qui cherche la vérité et sollicite 
son appui et qui ne tombe pas dans l'erreur par suite de ses idées vaniteuses et de 
son orgueil. 

li8. Combien y a-t-il de muscles moteiws dans l'œil? 
Neuf : trois à l'origine du nerf creux dans lequel coule la lumière (l) vers l'œil; 

leur utilité ést de serrer [p. 19] l'orifice du nerf creux et d'empêcher ainsi sa dila
tation et la dispersion de la lumière, comme : cela arrive clans la maladie appelée 
i:1 la dilatation " qui atteint l'orifice de ce nerf (2J. Quelques auteurs en éliminent 
un et n'en reconnaissent que deux; <l'autres en éliminent cieux et n'en reconnais
sent qu'un seul si épais et si fort qu'il retient ce que retiennent les trois muscles. 
Les six autres sont situés de la façon suivante : un du côté du coin intérieur qui 
est contigu au nez, et qui meut i'œil dans la direction du nez; un du côté du coin 
extérieur qui meut l'œil dans la direction de Ia tempe; un en haut , qui meut l'œil 
en haut; un en bas qui meut l'œil en bas; et les deux autres qui sont obliques 
tournent )'œil à droite, tt gauche, en haut et en has et aident les quatre muscles 
précédents. 

Tu dois savoir que le mouyement rie tous ces muscles provient cles nerfs qui ar
r)vent du cerveau . 

Pl Voir plus l1ant la note à la question 1 t, et plus bas la question 57. 
<2J Voir plus bas, questions 75 et suivantes. 



li g. Pourquoi la paupière ·supérieure se meut-elle, tandis que la paupiere inférieure est 

privée de mouvement? · 
Parce que la paupière supérieure a trois muscles : deux qui la meuvent vers le bas 

et la ferment, et un qui l'attire et la soulève vers le haut. La paupière inférieure par 
contre est privée de mouvement parce qu'elle n'a pas de muscles; car tout membre 

qui n'a pas de muscles est privé de tout mouvement Ol, 

5o. Quelle est l'origine de .l'esprit psychique, et comment naU-il? · 
Il provient de l'esprit animal, et naît au cœur. Il y a en effet deux vaisseaux ( ar

tères) qui montent du cœur vers le cerveau ,1 et qui, arrivés au sommet du cerveau, 
se divisent en différentes branches. Ces branches ensuite se transportent et s'entre
lacent pour former une membrane qui ressemble à la secondine et qui est app:lée en 
grec [p. 20] la (J.ffv1y~ ( mêninx) dure. De cette membrane se séparent d~s. va1sseaux 
fins et de plus en plus nombreux jusqu'à son intérieur. Ces vaisseaux se dmsent éga
lement en plusieurs vaisseaux qui s'entrelacent et forment une membrane ressemblant 
à un filet de pêche, et qui est appelée pour cette raison la réticulaire; son nom grec 

est la (J.ffv1y~ ( mêninx) mince. 

5 1. Quelle est l'utilité de la membrane appelée choroïdienne? 
Elle sert à protéger le.cerveau contre les lésions qui atteignent l'os et à atténuer 

l'esprit psychique. 

5 2. Quelle est l'utilité de la membi·ane appelée réticulaire? 
Elle sert à nourrir le cerveau avec ce cru' elle contient de veines et <l'art.ères, et. à 

atténuer l'esprit en quèstion. En effet cet esprit, après son atténuation dans celle 
membrane appelée la choroïdienne, descend vers la membrane qui est au-dessous 
et dont il est une branche qui est appelée réticulaire pour y être atténué encore. 
L'esprit descend ensuite dans les deux ventricules qui se trouvent dans la partie an

térieure du cerveau. 

5 3. Combien de ventricules y a-t-il dans le cerveau? 
Quatre : deux dans sa partie antérieure, un dans sa partie postérieure el un dans 

l'espace enlre l'antérieur et le postérieur. Quand l'esprit arrive dans les deux ventri
cules antérieurs, uprès avoir quitté les deux membranes précitées, il est atténué 
encore une fois. Après quoi il pénètre dans le ventricule moyen où il reste pendant 
quelcrue temps , et la nature le fait pénétrer alors dans le ventricule postérieur. 
Un canal existe entre le ventricule moyen et le ventricule postérieur; mais ce canal 

<1l C'est une des errems analomo-physiologiques des médecins grecs et arabes : le muscle orbi
culaire garnit aussi bien la paupière inférieure que la supérieure. 
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n'est pas toujours ouvert, car un objet semblable à un ver existe dans son creux 
[p. 21]; et quand la nature sent le besoin de faire passer cet esprit, le ver (éminence 
vermiculaire) se déplace pour le faire passer et puis retourne à sa place. Pour ce qui 
concerne le reste des résidus transmis (au creux) et provenant de l'atténuation des 
deux membranes, des deux ventricules (antérieurs) et du ventricule moyen, la nature 
le fait passer par les omertures destinées à cet effet, comme les narines, le palais et 
les autres ouvertures, et cela en partie par le moucher, en partie par le mucus, en 
partie par la chassie et le pus ou les matières semblables. 

5 l1. Quelle est l'utilité des deux ventricules antérieurs? 
Leur utilité est de contenir la faculté de la perception et de l'imagination. 

55. Quelle est l'utilité du ventri"cule moyen? 
Son utilité est de contenir la faculté de penser. 

5 6. Quelle est l'utilité du ventricule postérieur? 
Son utilité est de contenir la mémoire et le mouvement volontaire pour tout. le 

corps. 

5 7. Quelles sont les qualités particulicres qui distinguent les deux ne1fs creux d'où passe 
la lmniere dans les yeux et dont les autres nmjs ne sont pas pourvus? 

Ces qualités sont nombt·euses, dont les plus particulières , les plus puissantes, les 
plus nobles, et supérieures aux autres et qui n'existent dans aucun autre nerf, sont 
deux : la première est que dans ces deux nerfs coule la lumière vers les yeux ; [p. 22 ] 
distinction qui ne s'observe clans aucun autre nerf et qui leur est tout à fait particulière. 
La seconde, qui est moins distincte que la première, est que ces deux nerfs prennent 
leur origine à la partie antérieure du cerveau en deux endroits différents, à savoir 
des deux c&tés de la cavité antérieure du cerveau. Ces deux nerfs après leur nais
sance ne suivent pas un chemin droit, mais ils dévient vers la cavité de l'os cranien. 

Ils se réunissent ensuite près des narines de façon à ne plus former qu'un seul 
canal !Il, ils . se juxtaposent alors et puis ils se séparent après leur réunion dans cet 
endroit de manière à ressembler à la lettre klii de l'alphabet grec, comme ça : X. 
Chacun de ces deux nerfs se rend ensuite vers l'œil qui est en face de l'endroit de son 
origine cf;ns le cerveau sans rien perdre de sa force : le nerf dont l'origine est du 
côté droit se rend vers l'œil droit, et le nerf dont l'origine est du côté gauche se 
rend vers l'œil gauche. C'est là une propriété merveilleuse, comme on le voit dans 
la figure qui se tl'Ouve à la fin de ce discours (2l. 

<1l Dans le texte rrtrou "· 
<'l Celte figure manque dans tous les manuscrits connus de l'ouvrage. 

' 
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58. Quelle est la preuve de ce que nous avons avancé au sujet de la deuxième propriété? 
Une des preuves les plus convainquanles est C[Ue, si tu fermes l'un des deux yeux 

à un moment donné, en laissant l'autre ouvert et en fixant toute ton attention sur cet 
œil ouvert, tu vois le trou (pupillaire) de cet œil se dilater et sa vision devenir 
meilleure qu'auparavanl. De même nous remarquons que celui qui a perdu un œil 
voit mieux avec l'autre. De même nous observons, que lorsque nous avons besoin de 
voir un petit objet, la nature ferme aulomatiquement l'un des deux yeux [p. 23] et 
on regarde fixement l'objet en question avec l'autre œil pour le mieux voir. 

Voici encore une autre preuve de ce que la vision devient plus forte quand l'un des 
deux yeux est fermé, ou que sa vision est perdue totalement. Cette preuve est que 
celui qui étend l'une des deux mains le long de son nez de façon à former une cloison 
entre ses deux yeux, ou qui met un objet élevé sur son nez, la vision c1u'il en a par 
les deux yeux, devient plus obscure et plus faible que celle qu'il en aurait eu si les 
deux yeux le regardaient de loin. Si cette cloison est enlevée, la vision retourne à sa 
condition première. En outre, comme nous l'avons déjà dit, si l'un des deux yeux est 
fermé et l'autre ouvert, la vision de l'œil ouvert est plus forte. La cause de cela 
est que les deux forces tJUi sont reparties entre les deux yeux se réunissent da~s l'œil 
ouvert tt l'endroit où elles s'associent et se mélangenl (0. Cela est la 'preuve que les 
deux nerfs s'associent, puis se séparent après celte association, pour prendre chacun 
sa direction <lu côté dont il prend son origine, comme nous l'avons mentionné plus 
haut. 

5 g. Quels sont les procédés anatomiques pour prouver que ce nC1f prend son orisine dans 
le cerveau? 

Ces procédés sont c1uatre : le premier esl d'examiner le cerveau d'un animal de 
g1·ande taille, à cause de la grandeur de l'organe. Le deuxième est de foire l'autopsie 
du cerveau de cet animal au moment de sa mort ou de son abattage pom empêcher 
le réti'écissement et la raideur de la partie que nous voulons disséquer. Le troisième 
est de faire bien attention à ce que l'opérntion soit faite dans la partie même que nous 
voulons disséquer et non dans une autre afin d'éviter toute erreur. Le quatrième est 
de faire aussi attention à ce que l'instrument servant à la dissection soit médiocrement 
aiguisé : pas trop, afin c1u'il ne nous devance pas par la vitesse de son tranchant et 
ne se dirige pas involontairement vers d'autres parties, mais non pas trop peu aiguisé , 

<IJ I;Iona'in veut parler du trou qui réunit les deux canaux hypolhétiques des nerfs optiques dans 
le Chiasma ou l'entrecroisement en forme d'X des deux bandelettes optiques au-dessous du cerveau. 
Voir la page précédente (question 5 7 ). 
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pour ne pas nous embarrasser et retarder l'opératio_n. Si [p. 2lt ) ces procédés se 
réunissent et si nous procédons à la dissection avec précaution en examinant les 
ventricules des deux parties antérieures du cerveau jusqu'à leur extrémité postérieure , 
c'est-à-dire jusqu'à la partie c1ue nous disséquons , et en écartant tout ce qui est 
contigu à ces deux nerfs, sans détruire ou déchirer aucune partie y adhérente, si nous 
remplissons, dis-je, toutes ces conditions avec discernement, nous arriverons à atteindre 
le but que nous nous proposons, Dieu aidant! (IJ. 

6 o. Quels sont les objets de la perception visuelle? 
Les couleurs et les formes. Les couleurs sont des choses c1ue la vision rencontre et 

perçoit d'une manière primaire par elle-même différemment <les au tres sens; et avec 
fa perception des couleurs la vision perçoit aussi les formes, grandes et petites. 

6 1 • Comment peut-on savoù· si l' œil est grand par rapport a son tempérament? 
Par deux choses : par sa forme extérieure et par son action. Par sa forme exté

rieure : car s'il est grand et de bel aspect , cela indique que la mali~re dont il a été 
créé est abondante et son tempérament modét'é; et s'il est grand, mais non de bel 
aspect, cela indique que sa matière est abondante , mais d'un tempérament qui n'est 
pas modéré. Par son action : car s'il fonctionne parfaitement bien, cela indique c1ue 
la matière dont il a été créé est bonne; et si son action est défectueuse , cela indique 
que son tempérament est mauvais. 

6 2 . Comment peut-on savoir si l' œil est petit pai· rapport li son tempérament? 
Par deux choses : par sa forme extérieure et par sa fonction. Par sa forme exté

rieure : car si elle est petite et de bel aspect, cela inditpie c1ue la matière dont il a été 
créé est peu abondante, mais avec [p. 2 5] un tempérament modéré et bon ; et s'il est 
petit et de mauvais aspect , cela indiqne c1ue sa matière est peu abondante et que son 
tempérament est mauvais. Par son action : car s'il fonc tionne bien , cela prouve que la 
matière dont il a été créé est bonne; et s'il ne fonctionne pas bien , cela indique que 
son tempérament est mauvais. 

6 3. Quelle est la nature propre a l' œil et quel est son tempérament? 
Sa vraie nature est chaude et son tempérament est froid. 

64. Par quels indices savons-nous si le tempérament de l'œil est chaud ou froid? 
Pa1· ses mouvements , par l'état de ses vaisseaux intérieurs et par sa palpation. 

Si par exemple nous trouvons l'œil chaud , ses mouvements nombreux et rapides et 

(1 ) c_e passage est un extrait de GALIEN' De Anatomicis Administrationibus' l. IX. 
Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XX X VI. 1 3 
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ses vaisseaux larges, cela indique que son tempérament est chaud; et si au contraire 
nous le trouvons froid, ses mouvements peu nombreux et lents et ses vaisseaux étroits, 
cela indique que son tempérament est froid. 

6 5. Par quels ùidices savons-nous si le tempérament de l'œil est humide ou sec? 
Si l'œil est mou au toucher et très humide, cela indique que son tempéra meut est 

humide; et s'il est dur au toucher et sec, cela indique que son tempérament est sec. 

6 6. Pourquoi l'œil est-il mou ou sec? 
[p. 26 ]. Pour deux causes : l'humeur albuminoïde et l'humeur glaciale. Si la cause 

est l'humeur albuminoïde, c'est soit par sa quantité ou par sa crualilé, c'est-à-dire sa 
consistance : si c'est par sa quantité, l'œil est humide si la quantité est grande, et 
sec si elle est petite; et si c'est par sa qualité, l'œil est humide si la qualité est peu 
consistante, et sec si elle est épaisse, concentrée et d'un mélange sec. 

Si la cause est la glaciale, c'est soit par son tempérament ou par sa consistance : si 
c'est par .son tempérament, l'œil est sec si le tempérament est sec, et humide s'il est 
humide; et si c'est par sa consistance l'œil est sec si la consistance est épaisse et 
concentrée, et humide si elle est mince et non concentrée. 

6 7. Quel est le nombre des couleurs de l'œil? 
Quatre : le noir, le bleu, le gris et le brun. 

6 8. Quel est le nombre des causes pour lesquelles l' œil est noir ou bleu 1 
Cinq : l'humeur albuminoïde, l'humeur glaciale, sa position, l'esprit visuel et le 

tempérament de la tunique uvée. 
Si la cause est l'humeur albuminoïde, c'est soit par sa quantité ou par sa qualité : 

si c'est par sa quantité, l'œil est bleu si la quantité n'est pas grande, et est noir si 
elle est abondante [p. 27]; et si c'est par sa qualité, l'œii est bleu si la qualité est 
atténuée el claire, et noir si elle est épaisse et opaque. 

Si la cause est la glaciale, c'est soit par sa quantité ou par sa qualité : si c'est par 
sa quantité, l'œil est bleu si la quantité est abondante, et noir si elle est peu abon
dante; et si c'est par sa qualité, l'œil est bleu si la qualité est lumineuse et claire, et 
noir si elle est opaque et épaisse. 

Si la cause est sa position, l'œil est bleu si son endroit est contigu ù son côté 
extérieur, et noir s'il est voisin du côté intérieur. 

Si la cause est l'esprit visuel, l'œil est bleu si l'esprit visuel est clair, et lumineux 
et noir s'il est opaque. 

Enfin, si la cause est le tempérament de la tunique uvée, l'œil est bleu si le froid 
et l'humidité prédominent son tempérament, et noir si la chaleur et la sécheresse 
le prédominent. 
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Voici un résumé sm· les indices des couleurs de l'œil que nous avons indiqués 
ci-dessus : 

Les Éthiopiens ont les yeux noirs parce que c'estfa chaleur qui prédomine leur 
tempérament et le climat de leur pays. Les Slaves ont les yeux bleus parce que le 
froid prédomine leur tempérament et le climat de leur pays. Quant aux habitants 
des pays intermédiaires entre celui des Éthiopiens et des Slaves, leurs yeux sont entre 
le noir et le bleu, c'est-à-dire gris et bruns, à cause de la chaleur ou du froid qui 
prédomine leur tempérament et leur climat. 

[p. 28] 69. Pourquoi l'œil est-il gris ou brun sous un autre rapport? 
L'œil est gris ou brun, comme nous l'avons dit ci-dessus si quelques-unes des 

causes qui provoquent. la couleur noire se joignent à celles qui provoquent la couleur 
bleue. Toutefois, le gris tire vers le bleu à cause de sa clarté et finesse, tandis que le 
brun indique que l'esprit visuel en particulier est plus clair et plus abondant dans 
l'une de ces couleurs. 

7 o. Quelle est l'origine des deux nerfs moteurs oculaires et quel est leur trajet jusqu'aux 
yeux? 

Leur origine est derrière l'origine de la première paire qui amène la perception 
à l'œil Ol; quant à leur trajet, ils sortent du crâne par les deux trous qui sont 
dans l'os (2l, et quand ils s'approchent de l'œil, chacun des deux nerfs se dirige 
vers les muscles de l'œil qui lui sont destinés et il leur transmet la faculté du 
mouvement. 

7 t. A quel endroit se trouvent les muscles qui rneuvenl la paup1~ere supérieure et comment 
la meuvent-ils? 

Je t'ai informé qu'il y a dans la paupière supérieure trois muscles, et li ue la pau
pière inférieure n'a pas de muscles et est par conséquent privée de mouvement. 
Quant à la question de savoir de quelle manière les muscles sont placés dans la pau
pière et comment la meuvent-ils? En voici l'explication : le muscle qui ouvre .la 
paupière est, des trois muscles, celùi qui est le plus épais et dont le bout est attaché 
à l'os qui ~ntoure l'œil (l'orbite); le tendon de ce muscle commence au miiieù du pli 
de la membrane où naissent les paupières et il rejoint le milieu de la paupière 
supérieure; celui-ci est le muscle qui ouvre la paupière. Quant aux deux autres 
muscles, ils sont plus minces, placés dans les coins de l'œil et ensevelis dans sa fosse 
(orbite); leurs tendons vont jusqu'au bord supérieur de la paupière et ils s'y réunissent 

l' l L~s deux nerfs optiques. - l 'l Les fentes sphénoïdales au fond des deux orbites. 

13. 



- 100 -

des deux côtés. Ces deux muscles ferment l'œil en le couvrant par la paupière; et si 
l'un de ces deux muscles est atteint éventuellement d'une lésion, une partie de la 
paupière se ferme et l'autre reste ouverte; c'est cela que Hippocrate appelle tÀÀ(.,J<Il5 

( illôsis) (Il. 

FIN DU PREMIER DISCOURS. 

(p. 29] LE DEUXIÈME DISCOURS. 

7 2. Quelles sont les especes des causes? 
Deux : naturelles et hors du cours de la nature. Pour ce qui concerne les causes 

naturelles, il y en a qui agissent sur la santé ou qui la conservent; ces dernières sont 
celles qui existent dans les hommes bien portants, tandis que les premières agissent 
sur les malades. Quant aux causes accidentelles qui sont hors du cours de la nature, 
il y en a qui sont les causes des maladies ou les causes d'une condition crui n'est. ni 
santé ni maladie. Les causes des maladies sont celles qui les provoquent et les marn
tiennent dans les malades; et les causes d'une condition qui n'est ni santé ni maladie 
sont celles qui provoquent cette condition ou la maintiennent dans ceux qui la su
bissent. 

7 3. Quelles sont les causes qui provoquent les maladies? 
Trois : les causes . appelées manifestes qui sont celles qui atteignent le corps du 

dehors, comme le froid, la chaleur, un coup de pierre ou d'épée, les causes appelées 
précédentes qui sont celles qui agissent à l'intérieur du corps, comme congestion, ~l 
les causes appelées occasionnelles qui sont celles qui ne provoquent la maladie 
qu'autant qu'elles existent, et qui aussitôt qu'elles cessent la maladie disparaît, comme 
la putréfaction qui cause la fièvre et les affections pareilles. 

- 7 6 . Quelles sont les especes des causes communes à la santé et à la maladie? 
Six : la première est l'air qui environne le corps des hommes, la deuxième ce que 

l'on mange et l'on boit, fa troisième le mouvement [p. 30] et le repos, la quatrième 
le sommeil et le réveil, la cinquième l'excrétion et la rétention, 'et la sixième les 
accidents psychiques. Si quelqu'un objecte que cela arrive aussi bien dans les con
ditions naturelles que dans les conditions qui ne sont pas naturelles, DOl.JS lui rép'on-

<1> Ce terme désigne chez Hippocrate plutôt une déviation strabique des yeux. C'est Galien 
(éd. Kuehn , vol. Ill, p; 806) qui lui attribue le sens indiqué, Voir question 163. 
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drons: c'est vrai, mais ces six espèces causent la santé ou la conservent, et sont aussi 
facteurs de la santé, si elles ne dépassent pas ce qui convient au point dè vue de la 
quantité' qualité' durée et coordination; et elles provoque'nt' au contraire; les maladies 
ou les entretiennent, et sont aussi communes à la santé et à la maladie, si elles 
dépassent ce qui convient au point de vue de la c1uantité, qualité, durée et coor
dination. 

75. Quelles 'sont les causes qui/ont perdre le.sens de la vue? 
Deux : la faiblesse du sens ou la faiblesse de la visio~ elle-~ême. 
Pour ce qui concerne la faiblesse du seps, cela .arrive s'il souffre d'une : torp'c~·~, 

excessive. Quant à la faiblesse de la vision elle-même, elle cesse également pour. deux 
causes : l'une intérieure et l'autre extérieure. La cause intérieure est comme l'ob
struction, le rétrécissement et la dilatation qui se produisent dans le nerf par lequel 
passe la lumière (1) et la destruction de certaines tuniques intérieures (2l. La cause 
extérieure est comme la cataracte, la dilatation et le rétrécissement du trou de l'iris (3l, 

les cicatrices qui rongent certaines tuniques externes, comme l'iris et la cornée, le 
leucome qui l'atteint, le pannus qui couvre la cornée el le ptérygiori qui l'envahit et 
autres lésions pareilles. Si ces causes qui la couvrent et la .cachent disparaissent , la 
vue revient, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas d'autres causes, comme la longue 
durée de la maladie et le séjour prolongé dans la lumière, par exemple dans les rayons 
du soleil ou l'obscurité, par exemple le séjour [p. 31] dans des cavernes souterraines, 
dans les prisons et dans des lieux pareils obscurs et étroits. Toutefois cette nrnladie 
ne se développe qu'avec la présence de la cause qui la provoque. 

76. Quelles sont les causes qui sous un autre rapport,fant perdre la vue successivement? 
Trois : la lésion qui atteint l'organe de la vue qui est ·le cristallin, la lésion qui 

atteint la force de la vue c1ui est l'esprit visuel expédié d~1 cerveau par l'intermédiaire 
du nerf crèux (optique) et la lésion qui atteint les organes accessoires de la vue qui 
sont les tuniques, les humeurs, l'esprit et les membranes qui sont dans l'œil. 

77. Quelles sont les causes de la lésion qui atteint l'organe de la vue? 
Trois : la première est une des huit maladies homogènes et non compliquées, soit 

simples ~~ composées (4J. La cause simple est quadruple : le chaud, le froid, l'humide 

Pl Le nerf optique imaginé comme étanl creux. Voi1· plus haut question .11. 

(•) L'auteur veut parler de la rétine et de la choroïde de l'œil. 
(3) La pupille; sa dilatation et son rélt·écissernent chronique étaient regardées comme des ma-

ladies sui gene;·is. Voir après : questions 80 à 86. . . . · . 
< ~> C'est ia classification des maladies établie par Galien. 
Mé~oires de l' Institut d'h~ypte , t. XXXVI. 14 
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et le sec. La composée est également lluadruple : le chaud humide, le chaud sec, le 
froid humide et le froid sec. 

La deuxième est une maladie de l'organe (le cristallin) lui-m~me: soit comme le 
déplacement de son endroit normal, en haut ou en bas, ou vers l'un des deux angles 
de l.'œil. Si ce déplacement a lieu en haut ou en bas dans un seul œil, celui qui en est 
atteint voit les choses doubles, c'est-à-dii·e qu'il voit une chose comme étant deux 
(diplopie); si par contt·e le déplacement est vers l'un des deux angles, la diplopie ne 
se produit pas; soit comme les obstructions, les enflures, l'épaississement et l'indu
ration qui l'atteignent Ol. 

La troisième est une maladie appelée ~solution de la continuité", comme par 
exemple les ulcères qui l'atteignent, la déchirure, la disjonction et les lésions pareilles. 

[p. 32] 78. Quels sont les endroits où se produisent les lésions q1ti atleignenl la force 
de la vision, c'est-a-dire l'esprit visuel? 

Le premier est le cerveau, el le deuxième est le nerf creux (optique). 
Si des maladies se produisent dans ces deux endroits, elles causent les lésions de la 

force visuelle, ainsi que nous l'avons mentionné. Ces maladies sont de trois espèces : 
1° les maladies non compliquées, qui font pêlrtie des huit maladies susmentionnées; 
2° les maladies organiques, comme les obstructions, la compression, et l'enflure qui 
alteignent le nerf creux (optique) ou les endroits du cerveau d'où celte force est 
expédiée; et 3° les maladies qui sont appelées solution de continuité, comme l'entaille, 
la déchirure, l'écrasement, la disjonction et les lésions pareilles. 

7 9. Dans combien de dfrections agit la lésion qui alteint les organes accessoires de la vision? 
Dans plusieurs directions : en effet la lésion peut atteindre soit ce qui est devant 

l'organe, c'est-à-dire le cristallin, soit ce qui est derrière lui. Ce qui se trouve devant 
lui est le trou de l'iris, c'est-à-dire la pupille, l'humeur albuminoïde, l'esprit (visuel) 
<JUi se trouve dans la pupille(2l et la partie de la comée qui fait face à l'iris; chacune 
ile ces parties est soumise à des maladies différentes. 

Ce <1ui se trouve derrière lui (le cristallin) c'est ce qui atteint certaines lu niques 
postérieures, à l'égal des maladies susmentionnées que j'expliquerai plus tard. 

8 o. Quel est le nombre des lésions du trou <?e l'iris, c' est-<i-dire de la pupille? 
Quatre : la dilatation (mydriase), le rétrécissement ( miosis), le déplacement 

(ectopie) et la déchirure. La dilatation et le rétrécissement sont chacune [p. 3 3] ou 
naturelles ou accidentelles. 

('l Ce sont des affections imaginées par Galien clans le but d'une classification scolastique. 
('> Voir plus bas question 85. 
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81. Quelles sont les causes de la d1'.latation accidentelle? 
Deux : la lésion de l'iris qui est à son tour provoquée par deux causes : ou par un 

relâchement (paralysie) de la membrane irienne, ou par la quantité insuffisante de 
l'humeur albuminoïde ( acqueuse) à la suite d'une diffusion éventuelle. Et lii quanlilé 
excessive de l'humeur albuminoïde. 

8 2. Quelles sont les causes de la distenlion de l'iris? 
Deux : une maladie simple causée pat· le desséchemenl; ou une maladie composée 

(compliquée) causée par l'humidité, comme les espèces d'enflures. 

8 3. Quelle est la cause du rétrécissement accidentel de la pupille? 
Le relâchement (la paralysie) de la membrane irienne. 

84. Quelles sont les causes de la paralysie de celte membrane irienne? 
Deux : l'humeur qui domine son tempérament et la fait relâcher; ou la quantité 

insuflisante de l'humeur albuminoïde. 

8 5. Pourquoi la dilatation naturelle (congénitale) est-elle toujours mauvaise? 
A cause de la dispersion de l'esprit visuel, et pour les raisons que nous avons men

tionnées plus haut. Toutefois si la dilatation naturelle est mauvaise, l'accidentelle est 
encore pire et plus nuisible. 

8 6. Quel rétrécissement est pire, le naturel ou l'accidentel? 
[p. 34). Le rétrécissement nnturel (congénital) est plus bénin que l'accidentel, 

parce qu'il concentre la lumière qui passe pm· l'iris et la conserve. Par contre, l'acci
dentel est pire, non pas à cause de sa nature i'nême, mais à cause des maladies c1u'il 
engendre, et surtout à cause de la diminution de l'humeur albuminoïde. 

8 7. Pour quelle raison la diminution de l'albuminoïde devient-elle nuisible au cristallin? 
Pour trois raisons : 1 ° pour la raison que rien n'est caché au cristallin, à cause <le 

sa position rapprochée de la lumière extérieure, et si l'albuminoïde est diminuée, cela 
lui est nuisible; 2° pour la raison que le cristallin serait dessécllé r.1 cause de la petite 
quantité de l'albuminoïde (1ui doit l'humecter, et si l'albuminoïde diminue, cela lui est 
nuisible; 3° pour la raison que le cristallin, étant rapproché de la membrane iricnne, 
dessécherait sa substance et causerait la perte de l'humidité. 

8 8. Quelles sont les especes du déplacement pupillaire? 
Deux : une naturelle (congénitale) et une accidentelle (acquise). . 
L'accidentelle a lieu si la tunique cornée est déchirée (perforée) en dehors de la 

zone pupillaire et si la déchirnre s'est cicatrisée. Toutefois, ni le déplacement pupil
laire naturel ni l'accidentel ne causent à la vue un mal sérieux, mais ils indiquent 
l'existence d'une autre maladie. 

' 
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8 g. De quelle maniere la solution de continuité, c' est-1i-dire la décltirure, se produit-elle 
dans l'iris ? 
· De deux manières : ou la déchirure est peu considérable el non perforante, ou elle 
est considérable et pèrforante. Dans le premier cas la déchirnre ·ne cause pas à la vue 
un mal sérieux, et dans le deuxième cas [p. 35] l'humeur albuminoïde s'échappe et 
rencontre la cornée, ce qui nuit au cristallin de trois manières, comme nous l'avons 
expliqué plus haut. 

go. Quelles sont lès causes des maladies du cristallin en raison de l'ltumeur albuminoïde? 
Deux : l'une en raison de sa quantité et l'autre en raison de sa crualité. 

g 1. Quelles sont les causes des maladies du cristallin eii raison de la' quantité de l'alb~tmi~ 
noïde? 

Deux ,: ou la quantité de l'albuminoïde est grande, et ainsi formera une cloison 
entre le cristallin et la lumière extérieure; ou elle est insuffisante, et ne for.mera pas 
de cloison; et dans ce cas l'insuffisance de l'albuminoïde est nuisible au cristallin de 
trois manières , comme nous l'avons explic1ué plus haut. 

.. . ( 

g 2 • Quelles sont les causes des maladies du cl'istallin en raison de la qualité de l'albuminoïde? 
Deux : en raison de sa consistance, ou en raison de sa couleur. Pour ce qui con

cerne sa consistance c'est-à-dire son épaisseur, si elle est minime, elle empêche l'œil 
de voir de loin et lui permet de voir de près (Il; et si elle est excessive, elle l'est ou 
entièry-ment ou en partie. Si elle l'èst entièrement, cela empêche la vision, maladie 
appelée la cataracte (2) ; et si elle l'est en partie, c'est parfois dans des parties cohérentes 
et parfois dans des parties sépa'rées. L'épaissèur C[Ui est dans des parties cohérentes 
peut atteindre le centre ou la périphérie. Si elle est au centre, celui qui en est atteint 
voit dans chaque objet qu'il regardé un trou, p'arce qu'il croit que ce qu'il ne voit pas 
d'un 'corps est creux (s); et si elle est dans la périphérie, elle i'empêch(l de [p. 36 J voir 
beaucoup d'objets à la fois et l'oblige à regarder chaque objet séparément, à cause de 
l'étroitesse du cône de fa vue (11l. Si l'épaisseur se manifeste dans des parties séparées , 

- <1l C'est une curieuse explication de la myopie qui a prévalu jusqu'à la fin du xv1° siècle. Voir 
plus bas les questions 95 et 96. , 

<'l Ceci ne corœspond pas à l'opinion émis~ par Galien et pàr d'autres médecins grecs qui onl 
considéré la cataracte comme un exsudat, 'formé et coagulé ensuite entre le cristallin et l'humeur 
aqueuse ( italbuminoïde,,); de cela le nom hypocl!yma ( itsuffusion") en grec, et nuî' ( iteau") en 
arabe. Mais voir plus bas question 184. 
_ <'> Il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui Îe scotome éentral. 

t~ 1 C'est le rétrécissement concentrique du champ visuel, observé, par exemple, dans l'atrophie 
pigmentaire de la rétine. 
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celui qui en est tltleirit voit .devant Iw des corpuscules ayant la forme de ces parties 
épaisses et devant eux des corpuscules semblables aux moucherons, aux cheveux et à 
des choses pareilles; cela a~TÎV\3 surtout au_x enfants au réveil du sommeil et aux fiévreux. 

g 3. Dans combien de sens la qualité de l'albuminoïde cltange-t-e.lle par rapport 1! sa couleur? 
Dans trois sens : 1° si l'albuminoïde .a coinplètèment changé de couleur, on voit 

l'objet entièrement dans cette ·nouvelle couleur; si elle est noirâtre, celui qui en est 
atteint voit tûu's les objets com'me s'ils étaient dans des nuages ou dans la fumée; car 
les objets paraisserit toujours dans la couleur que l'albuminoïde lui donne. 2° Si pa1·
fois elle a une autre coùleur, c'est-à-dire qu'elle a changé de couleur à certaines 
époquès par suite de la vµpeur qui monte de l'estomac vers elle, on voit alors les 
objets dilns la couleur de la ~vapeur qui monte. 3° Et , si parfois quek1ues-unes de ses 
parties ont suhi un-changement, celui qui en est atteint voit devant lui des corps c1ui 
ressemblent, quant à la forme et à la couleur, aux parties colorées de cette humeur. 
Comme cela arrive à celui qui est atteint d'un début de cataracte, ou qui souffre de 1a 
vapeur qui monte de l'estomac tout en àyant une vision claire et lumineuse, ou qui 
souffre d'hémorragie du nez. 

g li. Quelles sont les causes de la lésion qui atteint l'esprit lumineux qui se trouve dans la 
pupille? 

Deux : l'une en raison de sa , quantité et l'autre en . raison de sa c1ualité. 

[p. 3 7 J 9 5. Quelles 'Sont les , cause.s de la lésion qui atteint cet esp1·it en raison de sa 
quantité? 

Deux : Si la quantité e~t gr_ande, la vision s'allonge, et on voit alors les choses éloi
gnées tandis que les choses rapprochées paraissent embrouillées; et si elle est petite , on 
voit alors les choses proches tandis que les choses éloignées paraissent embrouillées, 
par suite de la petite quantité de l'esprit et de sa faiblesse. 

g 6 .. Quelles sont les çause~ de ./a lésion qui atteint cet esprit en· raison de sa qualité? 
Deux : si la qualité est épaisse, le malade ne peut pas fixer les objets et en vérifier 

la perception; et si elle est subtil~, il peut fixer les objets et en vérifier réellement la 
perceptiofr s'il est proche des objets, et non pas s'il en est éloigné. 

g 7. Quelles sont les causes l?es lésions qui atteignent la partie de la _cornée qui fait face 1i 
la pupille? ' 

Deux : ou. la cornée elle-même pu une partie de i'œil. 

98. De quelle maniere la cornée elle-même est-elle atteinte d'une lésion? 
D!3 trois manières : elle. peut, être atteinte d'une maladie simple,·comme l'humidité 

ou la ~écheresse; ou d'une maladie organique comme l'épaississement, la grosseur e,t 

' 
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l'enflure; ou encore d'une solution de continuité cumme les ulcères, la corrosion, la 

perforation el la déchirure. 

9 9. Quelles sont les causes qui changent la cornée, quand flmrnidité prédomine dans son 

tempérament et s'y établit déjùiiliveme'!_t? 
Deux : lu quantité de l'humidité, c'est-à-dire son excès, et sa qualité, c'est-à-dire 

sa couleur. Si c'est sa quantité, celui qui en est atteint voit Lous les objets comme s'ils 
étaient dans des nuages ou dans la fumée. Et si c'est sa qualité, celui qui en esl 
atteint voit tous les objets dans la couleur c1ue la cornée lui communique [p. 38]. 
C'est-à-dire si la couleur est rouge, comme cela a nive à celui qui esl atteint d'une 

ecchymose (effusion de sang), le malade voit tous les objets rouges; et si elle est 
jaune - ce qui arrive à celui qui a la jaunisse - le malade voit Lous les objets jaunes. 

1 o o. Quelles sont les causes de la contraction ( atropftie) de la cornée? 

Deux : la sécheresse qui prédomine dans son tempérament et c1ui cause la contrac
tion, ce qui arrive souvent aux vieillards ve1·s la fin de leur vie; ou la diminution de 

l'humeur albuminoïde. 

1 o t. Quelle est la difJifrence entre la diminution de l'albuminoïde el le desséclternenl de la 

cornée? 
La différence est que la diminution de l'albuminoïde provoque la contraction de la 

pupille, tandis que le desséchement de la cornée ne· la provoque pas. 

1 o 2. Quels sont les exemples de la maladie organique qui atteint la cornée et t!f!àiblil la 

vision? 
L'épaississement, la grosseur, la congestion et l'en liure (Il. 

1 o 3. Combien y-a-t-il de aenres de soltttion de continuité dans la cornée dont nous avons 

mentionné les espèces? 
Deux : non pénétrante el pénétrante. 

1 o l!. De quelle maniere la solution de continuité penétrante de la cornée alttlre-t-el le l'œil? 
De trois manières : 1 ° le cristallin étant rapproché de la lumière extérieure, la 

vision devient ainsi imparfaite; 2° l'accumulation des matières et des saletés dans les 

paupières empêche la vision; et 3° l'éch_appement de l'humeur albuminoïde. 

1 o 5. Quelles sont les causes de la lésion qui atteint la cornée dans une autre partie de 

l'œil? 
[p. 3 9]. Deux : dans la membrane conjonctive ou dans les paupières. 

<1l Ce sont toutes des maladies de construction plutôt théorique; probablement des kératites on 

opacités cornéennes. 
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1 o 6. Quels sont les exemples de la maladie qui naît de la membrane confonctive el qui 

altere la cornée? 
Le ptérygion, le pan nus, l'enflure et les affections pareilles qui recouvrent la cornée. 

107. Quel est l'exemple de la maladie qui naît des paupieres et qui lese la cornée? 

La tumeur très grande qui est appelée cancer ou une autre affection pareille. 
Tu dois savoir que chacune des maladies que nous venons de mentionner altère la 
vision selon son intensité plus ou moins grande. Si l'intensité est grande, elle cause 
un mal grave; si elle est faible , elle cause un mal moins grave; et si elle est extrêmement 

violente, elle cause la perte de la vue. 

1o8. Quelle.ç sont les especes de mouvement de l'œil et du reste du corps? 

Trois : modéré, é~uilibré et bon, qui est le mouvement naturel et normal; vicieux 
et mauvais, qui esl le mouvement accidentel (acquis) qui cause la maladie; faible et 
défectueux, qui est le mouvement intermédiaire entre le mouvement normal et le 

mouvement (IUÎ cause la maladie. 

1 o g. Quelles so1il les espèces de mouvement accidentel qui causent la maladie dans l' œil? 

Trois espèces : le mouvement excessif qui arrête le mouvement de l'œil et cause la 
paralysie; le mouvement (rui n'est pas excessif affaiblit la sensation de l'œil et cause 
la torpeur et le tressaillement ( trémor); et le mouvement qùi affecte une forme con

traire •'• ce qu'il faut, c'estAà-dire contre la forme naturelle, cause le spasme de l'œil. 

[p. ltO] 110. Dans quels endroits naît l'altération de la sensation visuelle el de son 

mouvement? 

Dans trois endroits : dans l'organe envoyeur de la force (motrice) qui est le cer
veau; dans le conducteur c1ui est le nerf; el dans le récepteur qui est le muscle. 
Si un <le ces organes est atteint de p\lralysie ou de spasme, cela affecte la vision. 

1 1 t. Quelles sont les causes de l'adhérence de.ç paupieres (le symblépharon )? 
Deux : l'ulcère, qui atteint l'œil et cause une fermeture prolongée de la paupière 

sur le globe avec abolition du mouvement, fait r1ue la paupière adhère ù l'œil; ou le 

ptérygion, si, ù la suite du traitement, la paupière n'est pas relournée (renversée) 
comme ,jJ le fa ut Ol. 

' 
1 1 2. Quelles sont les cause.ç de la premiere forme de l'ectropion? 

Deux : l'une naturelle (congénitale), et l'autre accidentelle (acquise). L'accidentelle 
naît soit de la paralysie de certains muscles moteurs de la paupière, soit du spasme 

<1l Il s'agit de la destruction du ptérygion (une membrane triangulaire formée par la conjonctive 
et envahissant la cornée) par l'ablation opératoire ou par la cautérisation médicamenteuse. 

' 
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de certains de ces muscles ou de tous les muscles; ou d'une suture des paupières qui 
n'aurait pas été exécutée comme il faut Ol. La naturelle est provoquée par un manque 
de la matière de laquelle naît la paupière qui se trouve ainsi paralysée !2l. 

11'3. Quelles s'ont les causes de la deuxième espèce de l'ectropion? 
Deux : l'une naturelle, si la matière dont naît la paupière est peu abondante; et 

l'autre accidentelle, el cela soit à cause d'un spasme des muscles de la paupière:, soit 
d'un desséchement qui domine son tempérament. 

1 1 6 . Quelles sont les causes de la troisième espèce de l'ectropion? 
[p. ltl]. Deux: un ulcère qui l'aurait atteint, détruit son tendon et cause sa contrac

tion; ou un excès de chair né d'un ulcère à la surface extérieure de la paupière, qui 
attire le bord de la paupière et cause ainsi l'ectropion. 

1 1 5 . Quelle est la cause qui fait naître les poux ? 
L'alimentation trop abondante, la fatigue et l'usage rare du bain !3l. Quant à son 

symptôme, j'en parlerai dans le chapitre des symptômes. 

ù 6. Quelles sont les cause's qui provoquent la diminution de la chair dans l'angle interne 
de l'œil? 

Deux : l'excision démesurée de cette chair par lès 'praticiens pendant le traitement 
(opératoire) du pannus ou du plérygion; ou l'emploi de remèdes mordants, après le 
traitement du trachome, du pannus ou du ptérygion, qui causent la corrosion et la 
fonte de cette chair(til. 

1 1 7. Quelles sont les espèces et les causes de l'ophtalmie? 
Trois espèces, dont chacune a des causes différentes. Nous mentionnerons les 

symptômes de chacune de ces espèces dans notre discours sur les symptômes des 
maladies oculaires. La cause de la première espèce d'ophtalmie est une cause exté
rieure comme la poussière, la fumée, la graisse, le soleil et les choses pareilles. 

Cl) Ici il est question de l'opération des paupières incurvées et des cils renversés (ectropion et 
trichiasis). Dans l'antiquité cette opération était souvent exécutée d'une façon brutale, causant ainsi 
l'ectropion (renversement des l1aupières en dehors) ou même la lagophtalmie (fermeture incomplète 
des paupières pendant le sommeil). Voir à ce sujet: M. MEYERHOF, The Histo1·y ef Tmclw11w T1·eat
ment in Antiquity and diwing the Middle Ages. Dans Bull. of tlte Opkthalin. Society ef E[Jypl, vol. XXIX 
(Cairo 1936), p. 3!1:..38 and 53-58. · 

<'l Il s'agit ici probablement .d'une forme de ptosis (chute de la paupière). 
<3> Dans tous les manuscrits : 1r les bains trop fréquents", erreur d'Un ancien copiste; nous 

l'avons rectifié selon les textes des oculistes arabes ('Alï ibn 'Îsâ, 'Ammâr de l\fo~oul etc.) qui ont 
puisé dans les 1rQuestions sur l'œib de IJonaïn. · 

<4> Voil' la publication précitée de MEYERHOF, The History ef Ti·aclioina T1·eatment etc., p. 63-65. 
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1 1 8. Quelles sont les causes de la deuxième espèce â oplttalmie? 
Deux : l'une interne et l'autre externe. L'externe est celle de la première espèce. 

L'interne est une superfluité (matière impure) qui coule dans Ja membrane conjoncti\•e 
el l'enfle, comme cela arrive dans les autres organes, par suite de la faiblesse de 
l'organe récepteur [p. 42] qui est l'œil, de l'abondance de superfluités venant de 
l'organe envoyeur qui est le cerveau, et du fonctionnement régulier de l'organe con
clucteur, c'est-à-dire les tuniques et les instruments (organes) de l'œil. 

i 1 9. Quelles sont les causes de la troisième espece d' oplitalmie? 
Toutes les causes de la première et de la deuxième espèce, et en particulier la 

cause interne. 

1 2 o. Quelles sont les espèces des causes du g01iflement ( œdème) de l' œil? 
Quatre espèces : ln première espèce provient d'une ventosilé; la deuxième <l'une 

superfluité (matière) phlegmatique qui n'est pas épaisse; la troisième d'une superfluité 
(matière) acqueuse; la quatrième d'une matière épaisse de l'espèce de la bile noire, 
dont naît le cancer. Quant aux symptômes de chaque espèce de gonflement , je les 
mentionnerai dans mon discours sur les symptômes des maladies oculaires. 

1 2 1. Quelle est la cause de la lithiase !tl dans l'œil? 
Une superfluité (matière) c1ui coule dans la paupière, y reste et se pétrifie. 

122. Quelles sont les causes de la matiere cacltée ( l'ltypopyon) (2l derriere la cornée? 
Trois : la présence d'un ulcère dont la peau (tégument épithélial) n'est pas mince 

Je sorte que la matière coule Jans cet endroit (derrière la cornée) et y reste; une 
céphalée qui cause une superfluité que la nature pousse vers cet endroit où elle reste; 
et une ophtalmie humide ( secrétante) qui se transforme et se fixe dans cet endroit. 
Les symptômes de ces espèces seront indiqués dans le chapitre des symptômes. 

1 2 3. Quelle est la cause de la pustule dans la cornée? 
[p. 43]. Une humidité qui se concentre dans les couches de la cornée; ces couches 

au nombre de quatre sont appelées en grec wrn86ve5 (ktêdones) !3l. Le symptôme sera 
indiqué clans le chapitre des symptômes. , 

Pl Il ne s'agit pas ici de l'affection que nous appelons aujourd'hui lithiase on conjonctivite 
pétrifiante (incrustations calcaires dans la conjonctive) , mais de petites tumeurs dures comme des 
pierres, chalazions invétérées, etc. Voir plus bas question 1 l1 o. 

<1> Voir plus bas question 169. 
<3> Celte désignation des couches fines de la cornée a été introduite par le célèbre chirurgien et 

' J anatomiste Rufus d'Ephèse qui a exercé à Alexandrie au commencement du 1" siècle ap. J .-C. 

' 
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1 2 !1. Quelles sont les causes de la rupture de la cornée? 

Deux : l'excès de l'humeur qui provoque la pustule et une des espèces de solution 
de continuité, comme la corrosion et ce qui lui ressemble. 

125. Quelles sont les causes de l'w·ticaire (saillieortiée) dans lapaupiere? 

Trois : un sang âcre; une hile jaune - et c'est la cause la plus fréquente; - et 
la coïncidence des deux (causes). Le symptôme sera mentionné dans le chapitre des 
symptômes. 

126. Quelle est la cause de la Jourmi(t) dans la paupierc? 

La combustion de la hile jaune, si elle coule dans les paupières. Le symptôme sera 
mentionné dans le chapitre des symptômes. 

1 2 7. Quelle est la cause de la mûre (2l dans l' œil? 

La combustion et la putréfaction du sang. Je mentionnerai 11t symptôme de chaque 
espèce de ces maladies à sa place - si Dieu veut! 

FIN DU DEUXIÈME DISCOURS. 

LE TROISIÈl\IE DISCOURS. 

1 2 8. Quelle est la d~lférence entre les indices et les symptômes qui révelent les maladies et 

nous permettent de les connaître? 

[p. !14 ]. La différence n'est que relative, c'est-à-dire qu'ils sont des symptômes 
pour le malade et des indices pom· le médecin, et ils permcltent de connaître la 
maladie. 

1 2 9. Quels sont les genres des symptômes et des indice.ç? 

Deux genres : les genres qui indiquent la santé, et les genres qui indiquent la 
maladie. Ces deux genres se subdivisent en trois espèces : les espèces qui indiquent 
l'état présent, celles qui annoncent l'avenir et. celles c1ui rappellent le passé. 

<1l Sous ce nom les anciens désignaient une espèce d'eczéma de la paupière avec gerçures nccom
pagné de fourmillement ou de démangeaison ( blépharité ulcéreuse). 

<'l C'est un papillome ou granulome, petite tumem bénigne ou bourgeon composé de papilles 
ayant l'nspect d'une framboise ou d'une mùre. Voi1· plus bas question 21 7. 
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1 3 o. · Quelle est l'utilité de ces ll"ois espèces de symptômes cl d'indices pour le malade seul, 

pour le médecin seul, el pour tous les deux ensemble? 
Parmi ces trois espèces de symptômes et d'indices il y en a qui sont utiles au 

malade mais non au médecin : ce sont les symptômes qui indiquent l'état présent, 
parce qu'ils indiquent la maladie et permettent son traitement avec succès; el cela lui 
est ainsi utile. Il y en a qui sont utiles au médecin, mais non au malade : ce sont les 
indices qui rappellent l'état précédent et passé; et cela est utile au médecin en ce qui 
lui vaut la louange et fait apparaître aux gens sa perspicacité et son intelligence. Et il 
y en a qui sont utiles au médecin et au malade en même temps : ce sont les symp
tômes qui annoncent d'avance ce qui arrivera; ils sont utiles au médecin en ce qu'ils 
lui permettent de pronostiquer l'avenir; et au malade en ce qu'ils lui permettent de 
se mettre en garde contre le mal avant qu'il ne se complique et ne devienne plus 
grave. Ces symptômes ont encore d'autres avantages, en ce que s'ils indiquent l'état 
présent , ils sont utiles d'abord au malade [p. li5 ] par rapport à son traitement, et 
ensuite au médecin par rapport à son succès dans le traitement; s'ils rappellent l'état 
précédent, ils sont utiles d'abord au médecin dont l'intérêt est d'être apprécié et 
loué, et ensuite au malade , dans ce sens que , s'il a confiance dans la sagacité et la 
vue éclairée du médecin, il se soumettra tt ses ordres et suivra ses prescriptions, et 
que tout cela contribuera au succès <lu traitement; et s'ils annoncent d'avance ce crui 
arrivera, ils seront utiles tant au malade qu'au médecin. 

13 t. Quelles sont les especes des maladies de l'œil? 

Trois : les maladies appelées simples et non compliquées, les maladies appelées 
organiques, et les maladies appelées solution de continuité. 

1 3 2. En combien de groupes se divisent ces trois espèces? 

En deux : le groupe des maladies perceptibles par les sens et qui sont faciles à 
reconnaître; et le groupe des maladies qui ne sont pas perceptibles par les sens et 
qu'il est difficile et pénible de reconnaître. On arrive à distinguer ce groupe par une 
réflexion mùre, par l'aptitude psychique, par la conjecture et par le discernement. 

133. , Dans combien d'endroits ·de l'œil s'établissent les maladies perceptibles par les 
sens? 

Dans six endroits : dans les paupières, les deux angles, la ~emhrane conjonctive, 
la cornée, l'iris et dans ce qui se trouve entre l'iris et le cristallin. 

1 3 b. Dans combien d'endroits se manifestent les maladies des paupières? 

[p. li6 ]. Dans quatre endroits : à la surface externe des paupières, à la surface 
interne, à tous les deux et à leurs bords. 

' 
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t 3 5. Les maladies des paupieres leur sont-elles particulieres on communes ti d'autres 
organes? 

La réponse à cette question suit différentes directions dont voici l'exposé. Il y a 
parmi les affections des paupières des maladies qui leur sont particulières et non 
communes aux autres organes, comme l'hydatide, l'excès de cils, l'ectropion et des 
maladies pareilles; et il y en a qui sont communes aux paupières et aux autres organes, 
comme par exemple l'une des trois espèces <le maladies que nous avons déjà men
tionnées. La participation des paupières aux maladies de certains organes est simultanée 
ou elle ne l'est pas : elle est simultanée comme il nrrive à certnins organes dans les 
trois maladies qui tendent à s'étendre à toute la paupière, comme l'œdème et l'indu
ration qui atteignent les joues et qui parfois causent l'enflure de la pnupière; et elle 
n'est pns simultanée, comme il arrive à certains organes qui, étant atteints d'une 
maladie, ne communic1uent pas cette maladie à la paupière. Cette participation se 
présente encore sous d'autres formes, à savoir que certains organes ont quelquefois 
en commun certaines maladies nominalement et non effectivement en tout temps, 
comme la gale, les athéromes, les verrues et les affections pareilles. Ces maladies 
ont en commun le nom et non le fait; car il arrive quelquefois crue l'une de ces ma
ladies atteint les paupières sans atteindre le corps, comme par exemple la gale, les 
athéromes ou les verrues qui se produisent dans les paupières sans se produire dans 
le corps; il arrive, quelquefois, au contraire c1ue l'une de ces maladies atteint le 
corps sans atteindre les paupières; et il arrive, quelquefois, que tant la paupière, le 
corps ou une partie du corps sont atteints de la gale qui s'étend à la paupière [p. 4 7 J 
et aux autres organes, et alors l'on dit crue ces organes ont en commun cette maladie 
nominalement et effectivement. 

136. Quelle est l'ajf'ection de la paupiere appelée hydatide et quel est son symptdme? 
Son symptôme est un épaississement semblable à une tumeur c1ui ne permet pas i1 la 

pnupière de se lever complètement. Cet épaississement ressemble à un corps graisseux 
et visqueux qui s'enchevêtre dans les nerfs (tendons) et les membranes (aponévroses) 
et qui se forme dans la partie supérieure de la paupière, à sa surface externe(ll. 

1 3 7. Quelles sont les maladies qui atteignent l'intérieur de la paupière? 
Quatre : la gale (trachome), le grain de grêle (chalazion), la pétrification (lithiase), 

le rétrécissement ou symblépharon. 

<'l C'était un kyste huileux, une hernie <le la graisse orbilaÎl'e ·ou un œ<lème chronique de la 
paupière supérieure. Voir: M. MEYERHOF, Au sujet des hydatides palpébrales des anciens. Annales 
d'Oculistique (Paris) vol. 165, 1928, p. 2 47 et suiv. 
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1 38. Quelles sont les cspeces de traclwme (Il, et quel est le symptdme de chacune d'elles? 
Quatt·e : la première ressemble à la gale sèche et est moins sérieuse et moins dou

loureuse que les trois autres espèces. Elle atteint la surface interne de la paupière et 
est accompagnée de larmoiement et de rougeur. La deuxième a une rudesse plus forle 
que la première, et est accompagnée de douleur et de pésanteur; cette espèce, comme 
la prerni~re, provoque dans l'œil l'humidité et le larmoiement. La troisième est plus 
grave et plus violente que les deux premières et sa rudesse est plus forte; elle res
semble aux grains des figues. La quatrième est encore plus pénible que les trois autres 
espèces, avec une plus forte rudesse et induration, et elle traîne en longueur. Il est 
impossible de l'extirper rapidement à cause de son épaissem et de son abondance. 
Sa particularité est que, si elle est ancienne (chronique), elle s'accompagne de cils 
superflus (2l. 

1 3 9. Qttelle est la cause de la maladie de la paupière appelée grain de grêle (chalazion ), 
el quel est son symptôme? 

[p. 48]. Sa cause est une humeur épaisse qui se solidifie dans l'intérieur de la 
paupière, et son symptôme est qu'il ressemble à un grain de grêle. 

1 6 o. Quelle est la cause de la pétrification de la p~upiere (lithiase) et quel est son symp
tôme (3l? 

Sa cause est une super!luité ( matière) bilieuse noirâtre qui. coule dans la paupière, 
s'y solidifie et se pétrifie; et son symptôme est qu'il ressemble à de petits ganglions 
durs. 

16 1. Dans quels end,.oits de l'œil se }orme le symbléplwron? 
D~ns trois endroits: soit c1ue la paupière adhère au blanc de l'œil, soit qu'elle adhère 

au noir; soit c1ue les deux paupières adhèrent l'une à l'autre. 

1 4 2. Quelles sont les especes des maladies qui atteignent les deux paupières? 
Trois : l'ectropion, la gangrène et les ulcères. 

1 6 3. Quelles sont les especes de l'ectropion el quels sont leurs symptdmes? 
Trois )a première est l'élévation de lu paupière de manière à ne lui pcrmeUre 

point de recouvrir le blanc de l'œil; la deuxième est une rétraction' c1ui alleint les 

<1l En arahe ti gale de la paupière" ; celle expression s'explique par la prétendue ressemhlance 
de la forme légère du trachome à une "gale sèche,, . 

<'l C'est la première mention du rapport du trachome avec le trichiasis dans l'histoire de l'ophlal
mologie. 

C3l yoir note à la question 1.2 L 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, l. X XX VI. 15 

' 
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deux pa~1~ières et qui est appelée fÀÀr.H71s ( ill~is) comme l'a désignée Hippocrate (1); 

e_t la ~r1:ns1èm~ est un ren_versement de~ paup~ères en dehors. Nous avons déjà men
tionne les trois causes qm provoquent l ectrop10n dans notre discours sur les causes. 

144. Quelles sont les autres espèces cf accùlents qui atteignent la paupiere? 

Six : 1 ° l'excès de cils ( distichiasis); !"1° les cils renversés (trichiasis); 3° l'orgelet; 
l1° la chute des cils; 5° les poux; et 6° l'excoriation. 

[p. 4 9] 1 4 5. Quel est le symptôme de l'excès de cils? 

Les cils superflus que l'on voit dans la ligne du Lord palpéL1·al et qui sortent de 
l'alignement régulier des cils. 

1 4 6. Quels sont les indices des cils renversés? 

Les cils que nous voyons quitter l'alignement des cils et se pencher· incurvés vers 
l'intérieur, avec rougeur et démangeaison, et parfois avec du pannus(2J. Ces accidents 

s,o~t dCts à ce que chaque fois que la paupière se meut, ces cils renversés piquent 
l œrl et provoquent ces symptômes. 

1 4 7. Quel est le symptôme de l'orgelet qui naît dans le bord de la paupiere? 
. S_a forme qui est cell~ d'un grain d'orge. Il naît entre les cils ou près d'eux, el son 

or1gme est une superflmté (matière) bilieuse noirùtre c1 ui coule dans cet endroit, où 
elle est retenue et devient solide; il ressemble à une petite tumeur oblongue, el c'est 
pour cela qu'il est appelé (en grec) xp1fN ( lcrithé) (3). 

tlt 8. Quelles sont les especes de la cltute des cils? 

Deux: l'une est une chute simple, qui a deux causes: une humeur ûcre et e.xcessive 
qui f~it t.omber: les cils, ou une espèce d'alopécie; cette maladie est appelée µ.a.Mpw171s 

( madarosis) et l autre est une chute accompagnée d'épaississement, d'induration, d'ul
cération et de rougeur. Celle chute est parfois accompagnée d'un trachome du côté 
interne de la paupi~re et est appelée 1lf1i"A(J)71s (ptilosis) (4J. 

[ p · 5 0] 1 4 9. Quel est le symptôme des poux qui naissent dans les cils? 
De petits poux bla'ncs semblables aux lentes et dont nous avons mentionné la cause 

dans le chapitre des causes. 

, '
1
> ~ip~ocrate mentionne cette rétraction mais il ne la décl'it pas bien dans les Prénotions coaque8 

( cJ. L1tlre:, vol. 5, p. 652) et dans le Prorrltétique (Lillré, V, p. 520 ); c'est plutôt une paralysie 
de ~a . paupieœ ou même une espèce de strabisme. Voir question 7 i. · 

''l C'est encore une remarque ti-ès juste qui ne se trouve pas dans les ouvrages médicaux des Grecs. 
<3 > C'est-à-dire rrgrain d'orge". 

Pl C'est le terme grec pour la chute des plumes, la mue des oiseaux ,et aussi pour la chute des cils. 
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1 50. Quel est le symptdme de l'excoriation (t ) qui naît dans les cils? 
Une chose semblable au son de la farine, ou à la farine grossièrement moulue, que 

l'on voit dans les racines des cils ou entre les cils. Parfois la paupière s'ulcère, produit 

du pus el se cicatrise ensuite. Si la couleur du .pus est blanc~e, l'e~coriat~on pr~~ien t 
d'un flegme corrompu; et si sa couleur est gris~, elle provient d une ~ile ~.01ratre . 
Ou bien elle provient des deux espèces à la fors, le phlegme et la hile, sils sont 

corrompus el que leur vapeur monte vers les paupières;. dans ce cas l~ nature ~)Ouss.e 
cette vapeur dans les cils où elle se fixe pour causer ensmte la putréfact10n par l humi
dité qui est dans l'œil; c'est cela qui cause l'excoriation. 

1 51. Quelles sont les espèces des maladies de l'angle interne de l'œil? 
Trois : 1° l'abcès lacrymal; 2 ° la tumeur lacrymale; et 3° le larmoiement ( épiphora ). 

1 5 2. Quel est le symptôme de l'abcès lacrymal? 
Un abcès qui se forme dans l'espace compris entre l'angle interne et le nez. Si cet 

abcès ne s'ouvre pas, il est appelé àyx,1Àwo/ ( anldiilops) et s'il s'ouvre, ce qui arrive le 
plus souvent, dans l'angle interne, il est appelé a.lyiÀ'-<!o/ ( aïgilops) (2J. Si cet abc~s 
est négligé, il devient une fistule et nécrose l'os [p. 51]. Ce symptôme est parfois 
un épanchement dans le nez par le trou (canal) qui se trouve entre l'œil et le nez. 
Cet épanchement se répand quelquefois sous la peau de la paupière ou des ~:eux 
paupières et fait nécroser leurs cartilages; et s'il apparaît à la surface de la paup1cre, 

le pus coule nu dehors. 

1 53. Quel est le symptdme de la tumeur lacrymale qui se forme dans l'angle interne? 
Son symptôme est qu'elle naît dans l'angle nasal; et cela dans le cas où la chai.r 

(caroncule) qui se trouve au bout (supérieur) du canal naso-lacrymal se dé~eloppe~·art 
en volume plus que son état normal ne l'exige. Cette maladie est une maiad1e particu
lière de l'angle interne; elle est appelée en grec éyxa.vfJ{s ( enkant!tis ). 

1 54. Quelle est la cause du larmoiement excessif ( épiplwra) . de.~ deux angles internes de 

l' œil? 
Une diminution du volume naturel de la chair (caroncule) qui exisle dans les deux 

angles ,internes; si cette diminution se produit, les humeurs formant l'épiphora ne 
peuvent plus couler de l'œil. Cet état de choses peut parfois, s'il traîne en longueur, se 

. t1> Le mot arabe se traduit par les mots excoriation , ou dartre , formation de pellicules; la des
eription de la maladie par Honaïn prouve qu'il s'arrit des formes pilyriasiqLie et ulcéreuse de la 
blépharite (inflammation du bord ciliaire des pan pières ). 

<'> Le premier terme n'est pas encore bien expliqué, le deuxième provient d'une vagne ressem
blaJJce de l'œil (enflé par le voisinage de ~'l fistule ) ù un œil de chèvre. 

15 . 

' 
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transforme~ en ahcèSiacrym~I. Cette maladie est appelée en grec poï(ù ( rlwïas ). Nous 
avons ment10nné la cause qm provoque la diminution de la chair dans le chapitre des 
causes. 

t 5 5 · Quelles sont les especes des maladies qui atteignent la membrane con.fonctive? 

Sept : l'ecchymose, le ptérygion '- l'ophtalmie, l'œdème, rincluration, le prurit et _le 
pannus. 

156. Qu'est-ce que l'ecc!tymose? 

. Du sang qui coule dans la men~hrane par suite d'une déchirure des veines conjonc
hvales; la plupart de ces cas proviennent de causes manifestes. 

1 5 7. Qu'est-ce que le ptérygion? 

• ~P· 52)- Une excroissance .~endineu~e de la membrane conjonctive qui pousse du 
cote de l angle nasal et empiete ensmte sur le noir de l'œil. Si celte excroissance 
grandit, elle couvre la pupille et empêche la vision. . 

1 5~. Quelles sont les especes d'ophtalmie et quels en sont les symptômes? 

Trois espèces : la premiè1·e a pour symptôme l'inflammation avec écoulement 
( secrétion), douleu.':• picote~ent. et rougeur; la deuxième est plus violente et plus 
grave que la premiere, et l écoulement plus abondant. l.a différence entre ces deux 
espèces est que - si celte dernière n'est pas très violente - la première se calme 
quan~ le facteur causatif cesse d'agir, et la deuxième ne se calme pas aussi vite avec fa 
cessatwn du facteur causatif; et si elle (la deuxième espèce) est plus violente et plus 
gr~ve ',:ne est ~cc~mpagnée de tous les phénomènes observés dans les autres organes 
pmsqu il Y a 1 œdeme causé par l'enflure, la douleur, l'induration, un écoulement 
abondant, une rougeur très forte et la congestion des vaisseaux sanguins de l'œil. 
L . -~ 

a tro1swme, espèce est encore plus violente et plus grave que les deux premières; car 
tous les p~enon~ènes observés dans fa deuxième espèce deviennent plus graves, les 
deux paup1eres s enflent et se renversent au dehors, leur mouvement devient difficile 
et le blanc de l'œil dépasse le noir ( chémosis ). ' 

1 5 9 · Quelles sont les especes r! œdeme et quels sont leurs symptômes? 

o.uatre : fa. 1 re est celle qui provient d'une ventosité; ,son symptôme est sa pro
~uctwn soudaine c~usant dans la plupart des cas, avant son apparition dans l'angle 
interne, une sensation semblable ~ celle qu'éprouve une personne qui a été piquée 
par une mouche ou par un moustique(!), cela arrive le plus souvent aux vieillards 
pendant l'été; sa couleur est celle des enflures flegmatiques. La 2• est celle qui 

''> Le terme arabe baqq (punaise) désigne dans l'fraq un moucheron ou petit moustique. 
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provient d'une superfluité (matière) phlegmatique qui n'est pas épaisse; son symptôme 
est qu'elle a une couleur plus désagréable, et elle est [p. 5 3] plus lourde et pire que 
la première; celte espèce d'œdème s'affaisse sous la pression des doigts, et la trace de 
l'affaissement reste pendant une heure. La 3e est celle qui provient d'une superfluité 
(matière) acc1ueuse; son symptôme est que, si on la presse avec le doigt , fa trace 
s'efface vite et ne reste c1ue peu de temps, pour la raison que l'endroit se remplit ra
pidement; cette espèce d'œdèmc n'a pas de rougeu r et sa couleur est comme celle du 
co1·ps. La {_je est celle qui provient d'une superfluité (matière) épaisse de l'espèce de la 
hile noire ; elle atteint dans la plupart des cas les paupières et l'œil entier, parfois elle 
se répand jusqu'aux sourcils, et quelquefois elle descend vers les joues; son symptôme 
est qu'il est dur, sans douleur, et d'une couleur livide; c'est le cancer qui naît, dans 
la plupart des cas, à la suite d'une ophtalmie chronique et surtout chez les femmes et 
les enfants à la suite d'une attaque de petite-vérole Ol. 

Tu dois savoir que l'œdème, l'induration et le pruri t ne sont point des maladies 
particulières aux paupières , mais communes aux paupières et à la conjonctive. 

160. Qu'est-ce que l'induration et quel est son symptôme? 

C'est une dureté qui atteint l'œil entier, et quelquefois aussi les paupières. Son symp
tôme est que l'œil se meut alors avec difficulté, souffre d'une congestion , d'une 
douleur et d'une rougeur, et s'ouvre avec difficulté au réveil ; il se produit en outre 
une forte sécheresse et il devient impossible de renverser les paupières à cause de leur 
roideur; parfois un peu de chassie dure et sèche s'amasse dans l'angle interne de l'œil. 

161. Quel est le symptôme du prurit? 

Un larmoiement salé et nitreux avec démangeaison très forte et rougeur des pau
pières; parfois la démangeaison, si elle est forte , cause des ulcères dans les paupières. 

[p. 5lt J 16 2. Qu'est-ce que le pannus et quel est son symptôme? 

Des vaisseaux remplis de sang épais qui se répandent dans la membrane con
jonctive et empiètent parfois sur le noir. Son symptôme est que ces vaisseaux croissent, 
se remplissent , deviennent rouges et épais; cela est accompagné parfois de lar
moiement , picotement, rougeur et démangeaison dans la conjonctive. 

1 6 3. Quelles sont les especes des affections qui atteignent la cornée? 

Cinq : les ulcères, les cicatrices, l'hyopyon, les pustules et les maladies c~usées par 
la solution de continuité, comme la perforation, la déchirure et les affections pareilles. 

C'l Il ne s'agit pas de ce que nous appelons aujourd'hui cancer, mais probablement d'une cica
trice livide avec un peu d'œdème défigurant la paupière comme cela s'observe parfois à la suite 
d'une· éruption varioleuse à la figure. 

Mémoires de l' lnstitut d'Égypte, t. XX XYI. 

' 
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1 6 4. Dan.ç quels endroits les ulcères atteignent-ils la cornée? 
Dans deux endroits: les uns se forment dans la profondeur et les autres à la 

surface. 

165. Quelles sont les especes d' ulceres qui se forment dans la profondeui· de la cornée, et 
quels sont leurs symptômes? 

Trois : la première est un ulcère profond et étroit, propre et n'ayant pas beaucoup 
de croôte (purulente), il est uppelé en grec {3oBplov ( botlwlon) (I l . La deuxième est un 
ulcère plus étendu et moins profond que le premier, mais plus propre à produire une 
crôute, il est appelé xotÀr.ùp.cz (lwflôma) (~l. La troisième est un ulcère sordide et torpide 
ayant beaucoup de croûte. Si cet ulcère tire en longueur, les humeurs de l'œil s'é
chuppent à cause de la corrosion des couches de la cornée; parfois l'iris même est 
perforé. Il est appelé è7rtXC%U(J.C% nxo~ ( epikauma /téfkos) (3). 

[p. 5 5] 1 6 6. Combien y a-t-il d' especes d' ulceres qui se forment d la suif ace de la cornée, 
et quels sont leurs noms? 

Quatre : tu dois savoir que ces quatre espèces d'ulcères qui se forment à la surface 
de la cornée ont un seul nom commun; Xénophon les a op pelés ~aspérités" (ri) et 
Galien ~ulcères"· Il n'y a donc pas de faute de les appeler ulcères ou aspérités, 
puisque la différence n'est que de nom et non de signification; car l'aspérité et les 
ulcères sont des solutions de continuité. Les noms de ces différentes espèces d'ulcères 
sont, la première &x,ÀÔ~ ( aklilys) (5l, la deuxième vetpéÀwv ( népltélion) (GJ, la troisième 
~fi'ê(J.OV ( argemon) (?), et la quatrième éyxczup.cz ( énkauma) (B) , 

Pl Cela veut dire itfossette». 
t2> it Ulcère creux"· 
<'> Ce Lerme est complètement estropié dans tous les manuscrits arabes; heureusement il est con

servé dans une forme intelligible dans it Les dix traités sur l'œil" de l:Jonaïn et dans le it Memorial 
des oculistes" de 'Alï ibn 'Ïsa. Le terme grec épifcauina veut dire : une marque superficielle de fer 
rouge. 

(&J Ce passage est également altéré dans tous les manuscrits qui disent: itlous les ulcères portent 
un seul nom qui est Xénophon, ce qui veut dire aspérité" ( ! ). Nous avons corrigé celte faute due 
à l'erreur d'un ancien copiste, d'après les it Dix traités". Xénophon de Cos était un médecin de l'ère 
avant J.-C.; il est cité par Galien et par Caelius Aurélien. 

t•> Ce terme signifie rrbrouillard". 
' 0> itPetit nuage". 
t7> itTache blanche". 
t•> Cc terme désigne une marque de fer rouge plus profonde; les termes épifm111ria et enkauma 

ont été confondus par les Arabes; car le premier devrait signifier une marque superficielle, le 
deuxième une mnrqne profonde. 
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167. Quel est le symptôme de chacun de ces quatre ulceres, et dans quel endroit de la 
sutface cornéenne naissent-ils? 

Le premier est un ulcère qui naît à la surface externe de la cornée dont la couleur 
ressemble à celle de la fumée; il occupe une grande partie du noir de l'œil. 

Le deuxième est un ulcère plus profond, plus blanc et plus petit c1ue le premier; 
il occupe le même endroit que le premier. 

Le troisième a son siège dans la circonférence (le limbe) du noir, il empiète aussi 
un peu sur le blanc; son symptôme est qu'il a deux couleurs : sa partie en dehors du 
limbe est rouge, pour la raison qu'elle est rapprochée de la membrane conjonctive et 
que tous les ulcères de la · conjonctive sont rouges en raison de leur substance. Par 
contre la partie en dedans du limbe est blanche pour la raison qu'elle est rapprochée 
de la cornée [p. 56] et que tous les ulcères cornéens sont blancs en raison de la sub
stance cornéenne, comme nous l'avons expliqué dans ie chapitre des ulcères qui 
a lleignent l'intérieur de la cornée. 

Le quatrième est un ulcère au milieu de la cornée; et son symptôme est qu'il res
semble à des branches ou à une aspérité ramifiée Ol. 

Il résulte donc de notre exposé que toutes les espèces d'ulcères de la cornée, tant 
ceux qui se forment à la surface qhe ceux qui se forment dans la profondeur sont au 
nombre de sept. 

1 6 8. Quelles sont les espèces des cicatrices qui atteignent la cornée? 
Deux : l'une, mince, appelée vetpéÀ1ov (néphélion), a son siège à la sUl'face de la 

cornée dans sa première couche; l'autre, épaisse, pénètre la cornée jusque dans sa 
deuxième couche; et parfois elle pénètre dans toutes les couches. Ces deux espèces 
d'ulcères sont des solutions de continuité de la cornée. 

1 6 9. Quelles sont les especes de l' ltypopyon derriere la c01·née (2l? 
Deux : l'une n'occupe c1u'une petite partie de la cornée et ressemble à la forme 

d'un ongle et est appelé 6vuÇ (onyx). L'autre occupe un grand espace de la cornée de 
façon à couvrir parfois le noir; il est appelé Ù7rÔ7ruov (liypopyon ). Nous en avons men
tionné les causes dans le chapitre des causes. 

,. 

<1> Il s'agit ici de l'herpès cornéen ou de la kératite dendrilique caractérisée par des stries 
racémeuses. 

<•> L'hypopyon est un dépôt de pus qui se forme dans la portion déclive de la chambre anté
rieure à la suite d'un ulcère purulent de la cornée ou d'une iritis. Quand il est petit, il ressemble 
a la lunule blanche de l'ongle; quand il est grand, il peut emplir la chambre antérieure en 
totalité. 

16. 
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1 7 o. Sous combien de mpporls les espèces de pustules di.fferent-elles les unes des antres? 

Sous trois rapports : sous le rapport de la qualité, de la douleur, et de l'issue : sous 
le rapport de la qualité, la pustule est quelquefois blanchâtre et quelquefois noir<1tre; 
sous le rapport de la douleur [p. 5 7 J, elle est accompagnée q uelc1uefois d'une douleur 
violente et quelquefois d'une douleur supportable; et sous le rapport de l'issue, elle 
est cruelquefois bénigne' et quelquefois suivie de lésions graves' dont la plus légère est 
la cécité. Nous avons mentionné cela dans le chapitre des causes. 

171 . Sous combien de mpports les pustules d~fferent-elles les unes des autl'es lt un autre 
point de vue? 

Sous deux rapports : sous celui de !'endroit où s'accumule l'humeur qui provoque 
la pustule; et sous celui de cette fumeur elfe-même. 

1 7 2. Dans combien d'endroits se produit la pustule clans la corntfe? 

Dans trois : soit derrière la première couche de la cornée, et c'est la forme de 
pustule la plus légère et la plus bénigne; son symptôme est c1u'elle est noir<1tre et 
transparente; la cause de sa noirceur est qu'elie ne forme pas d'obstacle entre le regard 
et l'iris noir, et la cause de sa transparence est c1ue le regard tombe sur l'humeur qui 
se trouve derrière elle; ce qui la rend visible à cause de la subtilité de la couche 
(cornéenne) qui la recouvre. Soit derrière la troisième couche; son symptôme est 
c1u'efle est blanche, et c'est l'espèce la plus grave, la plus dangereuse et la plus 
douloureuse des pustules; la cause de sa blancheur est qu'elle forme un ohstacle uu 
regard et l'empêche de pénétrer jusqu'à l'iris noir. Soit enfin derrière la deuxième 
couche; son symptôme est qu'elle tient le milieu entre les deux symptômes que nous 
venons de décrire. Ce sont ces considérations qui prouvent que la cornée a quatre 
couches. 

173. Sous combien de rapports existe-t-il de différence de l'!tumeur elle-même qtti pro
voque la pustule? 

Sous deux rapports: sous celui de sa quantité, ou sous celui de sa c1ualité. Sous le 
rapport de sa quantité [p. 58], elle est parfois grande et parfois petite; si elle est 
grande, subtile et ilcre, elfe est plus douloureuse et plus dangereuse; et si elle est pe
tite et (sa consistance) épaisse , ses symptômes sont contraires à ceux c1ue nous avons 
mentionnés. Sous le rapport de sa qualité, elle se distingue par trois choses : pur la 
couleur, par la consistance et par son activité. Par la couleur, elle est parfois hlanche 
et parfois noire; par la consistance, elle est quelquefois épaisse et quelquefois subtile; et 
par l'activité, elle est quelquefois âcre et corrosÎ\1e, c1uek1uefois saline et nitreuse 
et quelquefois douce. 
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1 7 6. De quoi provient la distension (I) ? 

De l'abondance de l'humeur. 

1 7 5. De quoi provient la cuisson? 

De l'âcreté et de la causticité (de l'humeur). 

176. Quelle est la forme la plus bénigne des pustules ? . . 

Celle qui se trouve à la surface de la cornée et qui es.t en dehors <les l1mtles de. la 
pupille; car, si la partie qui enveloppe l'humeur et qm se trouv~ .devant lu pupille 
est perforée et ensuite cicatrisée, la cicatrice forme obstacle à la v1s10n. 

177. Qttelle est la forme la plus dangereuse des pustules? . . 
Celle qui est derrière les couches internes et qui est devant la pupille; car s1 elle 

perfore entièrement t p. 5 9] la partie co~·néenne .correspond~nle, ?.n. peut êt~e sûr 
de la rupture <lu reste de la cornée, ce qm causerait une he~·me de l ms et un ec~iup
pement des humeurs de l'œil; et si elle se trnuve sur la pupille et que son endroit se 
cicatrise, la cicatrice forme obstacle à la vision. Nous avons mentionné les causes de 
cela dans le chapitre des causes. 

1 7 8. Quelle est la d!/férence entre la liernz'e de l'iris et la pustule qui l'atteint, èt entre 
l'ectasie de la camée (staphylome) el la pustule qui r atteint? . 

II nous faut tout d'abord regarder la couleur de l'iris et constater s'il est bleu, n01r, 
gris ou brun; si nous savons cela, nous concluons à la couleur de cette maladie : 
si elle n'est pas de la même couleur, nous savons que c'est une pustule. Nous regardons 
encore la pupille , et si nous trouvons qu'elle s'est rétrécie ou a perdu sa forme ronde, 
nous savons que c'est une hernie de l'iris; si, au contraire, il n'y a rien de ce que 
nous avons mentionné, nous savons qu'il s'agit sans cloute d'une pustule. 

La différence entre l'ectasie de la cornée (staphylome cornéen) et la pustule corné
-enne est que l'ectasie cornéenne est dure et solide, et sa pression avec une sonde ne 
laisse aucune empreinte à cause de sa résistance. La pustule, par contre, s'accomp~?ne 
de larmoiement et de battements , et sa couleur est rouge sur un fond blanc. Si la 
couleur de fectasie est celle de l'iris, regarde la base de l'ectasie (ou de la hernie) et 
le trou de l'iris (la pupille); si tu vois à la base de l'ectasie une cicatrice blanche, 
sache que ce blanc est une perforation de la cornée et l'ectasie une hernie de l'iris; 
si tu ne vois rien de cela, c'est une pustule. 

Voilà ce que je t'ai exposé; refléchis y bien! 

P> Il s'agit ici d'une distension hypothétique qui provoquerait la douleur dans les cas d'ulcères 
cornéens,. et non pas du glaucome (tension élevée) de l'œil de notre conception moderne. 
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1 7 9. Quelles sont les espèces des !ternies de l'iris ' el quels en sont les symptômes? 
Quatre : la première est la hernie d'une partie de l'iris qui foit croire à celui qui 

la voit c1ue c'est une pustule. La deuxième [p. 60 J est plus grande que la première 
hernie, et celui qui l'observe croit que c'est un grain de raisin. La troisième est plus 
grande c1ue la première et la deuxième, car elle s'approche des paupières et atteint 
quelquefois les cils, ce c1ui cause des douleurs à l'œif. La quatrième qui est appelée 
t1 le clou" se forme si la hernie persiste longtemps, la déchirure de la cornée y adhèré 
de manière à prendre la forme d'une tête de clou (Il. 

1 8 o. Quelles sont les indices qui indiquent que la !ternie provient d'une !tumeur? · 
Si celte hernie provient d'une humeur, elle est accompagnée de battements, de 

céphalée et de douleurs violentes; s'il n'y a pas d'humeur, les indices sont contraires 
à ce que nous avons mentionné. 

t 8 1. Quelles sont les espèces des lésions qui atteignent le trou de l'iris (la p1tpille)? 
Trois : 1 ° la dilatation (mydriase); 2° le rétrécissement ( miosis); et 3° fa solution 

Je continuité. 

1 8 2. Quelles sont les espèces de mydriase et quel est le symptôme de chacune d'elles? 
Deux espèces : la première est diagnostiquée par un signe externe, c'est-à-dirn un 

épiphora chronique; elle atteint surtout les enfants et les femmes. La plupart de ceux 
<JUi en sont atteints ne voient pas, et s'ils voient, leur vision est très faible, et tout ce 
qu'ils voient lem paraît beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité. La deuxième est 
celle c1ui provient d'une violente contusion ou d'une enflure chaude dans le cerveau 
ou dans l'iris ou bien d'une évacuation du cerveau (2l. Dans les deux espèces il y a 
infailliblement, au début, un fort mal de tête, ce qui est un des premiers symptômes 
de la mydriase. Nous avons mentionné les causes de la mydriase et du miosis dans le 
chapitre des causes. 

[p. 61 J 183. Quelles sont les especes de miosis et quel est le symptôme de cliacune d'elles ? 
Deux espèces : l'une est la contraction du trou de l'iris qui devient plus étroit que 

le naturel, de sorte (1ue celui qui en est atteint voit les objets plus petits qu'ils ne le 
sont, et c1ue sa vue devient faible. La cause de cette maladie est une pleurésie ou une 
maladie aiguë qui naît dans le cerveau. L'autre est l'étroitesse excessive de la pupille , 

('l Les Grecs l'ont appelée ainsi, car il s'agil d'un staphylome cornéen aplali affectant la forme 
de la Lêle d'un gl'Os clou à charpente. 

<'l Les médecins anciens croyaient que beaucoup de matières nuisibles étaient des résidus d'in
flammation dans le cerveau qui descendaient dans les parties inférieures du corps pour y cause1· 
toutes sortes de maladies. 
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de sorte que la vision de l'humeur albuminoïde est empêchée à cause <lu rétrécisse
ment excessif du trou pupillaire ; celui qui en esl atteint ne voit plus rien à cause du 
fort miosis , et s'il voit quelque chose, il ne voit qu'une forme vague. La cause de 
celte affection est l'insuffisante quantité d'albuminoïde. 

1 8 6. Qu'est-ce que la cataracte , et quel est le symptdme du début de sa formation? 
Sa nature est rp1'elle est une humeur épaisse qui se solidifie dans la pupille et forme 

une barrière entre le cristallin et l'accès de la lumière. Certains médecins ont dit qu'elle 
est un résidu de l'humeur albuminoïde causé par l'épaisseur de la substance de cette 
humeur, résidu qui provoquerait cet effet extérieur (Il. Quant au symptôme du début 
11e sa formation, c'est que les personnes qui en sont atteintes voient devant leurs yeux 
des choses qui ressemblent à des petits moucherons qui volent, ou aux cheveux, ou 
aux rayons du soleil et aux étoiles filantes. Si la cataracte mûrit , elle cause la perte de 
la vue; dans ce cas les indices de la cataracte sont plus faciles à reconnaître et plus 
uccessibles à la raison. 

185. Quelles sont les e.çpèces des couleurs de la cataracte? 
Sept: la première ressemble à l'air, et donne un bon résultat opératoire; la deu

xième ressemble à la couleur du verre t2l ; dans la troisième prédomine le blanc; la 
r1uatrième ressemble à la couleur du ciel; la cinquième tire ver~ le vert ; la sixième 
vers [p. 62 J le bleu; et la septième ressemble au gypse, et a pour signe le desséchement. 

1 86. Quelles sont les formes du glaucome (3) dans l'œil, s'il n'est pas dans l'iris , mais 
derriere lui? 

Deux : la première est la cataracte bleue si elle est très ~o~ide; l'aut~e ~st un ~le~~é
chement excessif qui atteint le cristallin. Cette forme n'est v1s1ble que si l albummmde 
est transparente et subtile, car la transparence et la subtilité de l'albuminoïde pe1·
meltent de voir la couleur du cristallin. 

1 87. Quels sont les indices qui nous permettent d'espérer le succes de l'opération de la 
cataracte? 

Trois indices s'ils se manifestent ensemble après la maturation <le fa cataracte : le 
premier est la ressemblance de la cata racte avec l'air par la clarté et la beauté, après 

<1l Voir plus haut la note à la question 92, concernant la calaracle. 
<2l Le verre dans l'antiquité avait souvent une couleur grise ou vert foncé. 
(~l Ce terme arabe ( zorqa) est ici la h'aduction du grec J'Àa.t'.ncwuis (glaul:ôsis) qui ne désigne pas 

ce que nous appelons aujourd'hui glaucome, mais une coloration ou cataracte bleu~tre dans la_ l~u
pille. Voir à ce sujet : R. C. CLARKE, Glaucoma .: a Historical Essay. Bull. ~f tlte H1st. ~f Med1cme. 
The fohns Hopkins University, vol. II ( Baltimore 1934 ), p. 141 - 163. 

' 
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sa maturation complète. Le deuxième est l'épreuve suivante : le malade debout en face 
de toi, tu lui fermes l'œil que tu ne veux pas opérer, et si tu obse1·ves que la pupille de 
l'autre se dilate, tu comprendras que l'opération donnera bon résultat et que l'œil 
guérira; si au contraire, la pupille de l'œil ne se dilate pas au moment où l'autre œil 
est fermé, tu comprendras que l'opération ne réussira pas. Ces deux indices donnés 
par la couleur de la cataracte et l'épreuve que je viens d'indiquer doivent se manifester 
ensemble; et si l'un d'eux fait défaut, l'opération ne i·éussit pas. Quant au troisième 
indice qui est plus satisfaisant que le deuxième c'est de demander au malade, quant 
tu sais que sa cataracte est complète, s'il voit ou non les rayons du soleil ou la lumière 
d'une lampe; s'il les voit, l'opération aura du succès, si non, l'on doit se garder de 
l'entreprendre (1). Le deuxième indice, qui s'obtient en faisant fermer un œil et en 
observant la dilatation de l'autre, ainsi que le troisième, qui est de demander au ma
lade s'il voit [p. 6 3] ou non les rayons et la lumière, ne proviennent que d'une seule 
cause; car si l'une des pupilles ne se dilate pas et si le malade ne voit pas la lumièi·e, 
c'est que le nerf par lequel passe l'esprit visuel est obstrué, et dans ce cas l'opération 
ne réussira pas à cause de la lésion du nerf optique qui est le conducteur. 

1 8 8. Sous combien de rapports distingue-t-on la cataracte qui se développe dans l' œil des 
vapeurs qui montent de l'estomac !2l? 

Sous quatre rapports : le premier est de constater d'abord si cette maladie est dans 
un seul œil pu dans tous les deux; et si elle est dans tous les deux, d'observer la 
couleur, la mesure et le temps de son début : au cas où la couleur, le temps et la 
mesure sont différents, cela indique qu'il s'agit de cataracte. Si la couleur, le temps 
et la mesure ne sont pas différents, cela indique qu'elle provient d'une affection de 
l'estomac. 

Le deuxième concerne le temps en particulier : il faut que tu demandes au sujet, 
si un long laps de temps a passé depuis le début de celle affection, par exemple un 
espace de trois ou quatre mois, el que tu examines la pupille. Si la pupille n'indique 
aucune perte de sa transparence et de sa pureté, et si, en plus, la maladie diminue et 
se calme pendant certains jours tandis qu'elle s'intensifie et augmente pendant d'autres, 
cela indique qu'elle provient d'une maladie de l'estomac. Si, au contraire, il ne s'est 
pas passé un long espace de temps, ou s'il s'est passé un laps de temps long, comme 

Pl Cet indice est utilisé encore de nos jours. 
''1 Ceci a rapport aux rrmouches volantes", ou corps flottants que certains voient devant leurs 

yeux el qui peuvent aussi bien étre un symptôme de cataracte ou de troubles du corps vitré qne 
d'anémie, neurasthénie ou d'un dérangement de la digestion. 
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celui que je t'ai indiqué, et si le mal ne diminue pas ni ne se calme, mais s'intensifie 
et augmente, cela indique qu'il s'agit de cataracte. 

Le troisième consiste à demander au malade si son mal devient plus violent quan<l 
il souffre d'une indigestion où d'un rassasiement, ou non : si cela lui arrive ~1 cause 
d'une indigestion et s'il va mieux quand la digestion est bonne el le régime léger, 
cela indique que le mal provient d'une affection de l'estomac; si rien <le cela ne se 
produit et que le mal reste [ p; 64] stationnaire, cela indique qu'il s'agit d'une cataracte. 

Le c1uatrième dépend du traitement qui consiste dans l'administration d'un vomitif, 
ou dans l'absorption de la hiéra picra (Il. Si le mal diminue par suite du vomissement ou 
<le l'absorption de la !tiéra picra, c'est qu'il est une vapeur provenant de l'estomac; 
car la hiéra picra guérit la vapeur qui monte d'une affection de l'estomac; si, par 
contre, le mal ne gùérit ni par le vomissement ni par l'absorption de la liiéra picra, c'est 
qu'il s'agit de la cataracte. 

189. Quelle est l'origine des phantasmes (2) provenant du cerveau et qui naissent dans 
l'espace compris ent1·e l'iris et le cristallin? 

Cela arrive quand le cerveau est atteint de la maladie appelée Cf>pevfo> (phrenîtis) (3l, 
qui est une enflure chaude (inflammation) de la partie antérieure du cerveau; car 
le chyme t1il chaud et sec qui se trouve dans le cerveau, s'il est brtilé par la chaleur de la 
fièvre, dégage une vapeur semblable à celle de l'huile brtilée dans le feu; celte vapeur 
provoque dans l'œil ces phantasmes quand elle y pénètre par les vaisseaux C[UÎ arrivent 
à l'œil du cerveau. 

19 o. Quel est le symptôme de ces phantasmes s'ils se produisent clans l'œil? 
La présence de la maladie causale et l'absence de toute affection extérieure alors que 

le malade se plaint d'une faiblesse de la vue. 

1 9 i. Les a:!fections invisibles qui alteignent l' œil, dans quels organe.ç siegent-elles? 
Dans trois organes : dans le muscle moteur de l'œil, dans le nerf crui cornluit le 

mouvement (la force motrice) vers l'œil [p. 65] et dans le nerf creux par lequel passe 
la lumière (force visuelle) dans l'œil. 

Pl Une purge amère inventée par les médecins grecs et très en vogue jusqu'au moyen-~ge arabe. 
<2 l Le mot ai·abe tal:hayyol est la traduction du terme grec <paVTaufr.u (phantasiai) qui désigne 

des hallucinations, spectres, phantasmes, elc. 
<3> C'est la frénésie que les anciens attribuaient à une affection du diaphragme; ce nom a été 

employé plus tai·d pour indiquer le délire. 
<4> Le mot g1·ec xuf.1-0S ( chymôs) désigne un suc, mais en particulier certaines hnmeurs formées 

dans le corps humain. 

' 
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192 · Quelles sont les espèces des a:ffections susmentionnées? 

Trois: 1° la paralysie; 2° le spasme; et 3° la perte du sens de la vue. 

1 9 3 · Quelles sont les espèces de maladies qui sont provoquées par la paralysie? 

Trois espèces : la première est la perte de la perception seule; la deuxième est la 

perle du mouvement seul; et la troisième est la perte de la perception et du mouvement. 

. 19li. Quelles sont le.Y causes de la perte du sens de la vue ou de sa diminution sans qu'il y 

ml une aj/ection extérieure dans l'œil? 

Trois : ou une maladie du nerf creux dans lequel coule la lumière, ou une maladie 

du côté du cerveau qui cesse d'expédier la lumière dans ce nerf, ou bien une maladie du 

1·écepteur de la lumière - qui est le cristallin - et des parties invisibles qui sont 

derrière lui. 

1 9 5. Quelles sont le,~ espèces des maladies qui atteignent le neif creux (optique)? 

Trois : 1 ° les maladies des parties homogènes, comme la chaleur, le froid, l'hum i

d~té et la sécheresse (excessive), simples ou combinées; 2° les maladies appelées orga

niques.' comme l'obstruction, l'enflure, la compression et choses pareilles; 3° les 

maladies désagrégeantes, comme la sépuration, la disjonction, la déchirure, elc. II vu 

sans dire que quand ces trois espèces atteignent séparément ou toutes ensemble ce 

nerf, elles nuisent à sa fonction. 

[p. 66] 196. Par quels moyens peut-on connaître les affections qui ne sont pas accessibles 

aux sens? 

Par un bon choix, par la pensée, le discernement et par une mC1re réflexion. 

1 9 7. Comment constate-t-on l'obstruction du nerf (optique)? 

En mettant le malade debout, et après avoir recouvert l'œil sain, on obsene si 

I~ pupille. de ~'autre œil s~ dilate ou non : si elle se dilate, c'est qu'il n'y a pas 

d obstru~t10n; s1 elle ne se dilate pas et ne chan&e pas de forme, c'est qu'il y a une 

obstruction. 

.1 9 8. Quels sont les indices qui nous indiquent si l'obstruction, quand elle atteint le neif 

optique, est provoquée par une liumew· ou non? 

S'il y a perte ou diminution de la vue sans un changement extérieur dans la pupille 

et s'il y a lourdeur et congestion dans fa tête et surtout dans sa profondeur proche de 

l'orbite, c'est que l'humidité a coulé du cerveau dans ce nerf, l'a couvert et a obstrué 

son canal; si cette humidité est abondante, elle cause la perte de la vue; si elle est peu 

u~ondante, la vue s'affaiblit selon la quantité plus ou moins grunde de cette humeur. 

S1 ces symptômes n~ sont pas accompagnés d'une congestion dans l'orbite et duns la 

tête, c'est c1ue la maladie provient d'une obstruction qui n'est pas humide et surtout si 
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ces symptômes se produisent à la suite d'une pleurésie ou d'une maladie aiguë, et ljUe 

le malade se plaint parfois de migraines et de sécheresse dans l'orbite, l'obstruction 

est causée par un résidu de la maladie précédente qui est descendu du cerveau dans 

l'œil, s'est fixé dans le nerf el a causé l'obstruction. 

(p. 6 7] 199. Quels sont les indices du dérangement du neif optique et de la désagrégation 

de sa structure? 

L'enfoncement de l'œil et sa dépression ou son affaissement; et pour en connaître 

les causes il y a lieu de demander au malade si, avant la perte de sa vue, un objet 

lourd est tombé sm le sommet de son cri1ne ou s'il a reçu un coup au sincip~t qui 

lui a causé une douleur et une saillie de l'œil suivie d'un affaissement. De pareils 

accidents rendent l'œil enfoncé et déprimé (Il. 

2 o o. Pour quelles raisons certaines personnes voient-elles de près et non pas de loin et les 

petits obfets et non pas les grands? 

Pour deux raisons : ou la faiblesse de l'esprit lumineux qui est envoyé du cerveau; 

ou sa petite quantité, si la lumière est peu abondante et non pas comme il le faut. 

2 o 1. Pourquoi certaines personnes voient-elles de loin et non pas de pres, et les grands 

objets et non pas les petits? 

C'est par suite d'une humidité ou d'une épaisseur (humeur épaisse) dont l'esprit 

lumineux est atteint. Si l'homme fixe sa pupille et étend son regard vers un objet 

lointain, l'esprit devient subtil et fin à cause de la longue étendue du regard vers la 

direction de l'objet; et si au contraire l'homme s'approche de l'objet, l'humeur et l'é

paisseur qui subsistent dans l'esprit se condensent et l'empêchent de voir l2l. 

2 o 2. Poui·quoi certaines personnes voient-elles pendant le jour et non pas pendant la nuit? 

Pour deux raisons : ou à cause d'un résidu d'une humeur qui se trouve dans 

l'albuminoïde, ou à cause de l'épaisseur d'une humeur dont est atteint l'esprit psy

chique (s). Car pendant le jour, l'esprit se raffine, et l'excès de l'albuminoïde se dilue 

pur la chaleur de l'air du jour, ce qui permet la vision; [p. 68] et pendant la nuit 

(l) Il s'agit ici des fractures de rorbite par des lésions graves du crâne; elles' provoquent souvent 

en effet d'abord une exophtalmie qui est suivie plus lard par le contraire, une enophlalmie. 

C'l Celte explication de la myopie et de l'hypermetropie est fantaisiste. Mais il faut se rappeler 

que les premières notions de la réfraction de l'œil humain n'ont été acquises qu'au cours du 

xvn• siècle. 
<'l C'est la désignation que Galien a donnée à l'esprit hypothétique qui aurait son siège dans le 

ce1·veau, et donl dépendent les qualités psychiques. L'esprit visuel serait un esprit psychique 

raffiné. 

' 
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l'humeur et l'épaisseur se condensent à cause de l'air de la nuit et de son humidité, 
ce qui empêche la vision. On appelle chabkour la personne atteinte de cette maladie, 
et en arabe a'clu1 tll. 

2 o 3. Pourquoi certaines personnes voient-elles pendant la nuit et non pas pendant le 

jour? 
Pour deux raisons : une faiblesse de la force lumineuse; ou sa petite quantité. 

Pour ce crui concerne la faiblesse de la force lumineuse, elle est pendant le jour con
densée et dominée par la chaleur du soleil et par ses rayons, ce qui affaiblit la 
vision; et pendant la nuit, comme elle n'est pas gênée par la chaleur du soleil ni par 
ses rayons mais fortifiée par l'air nocturne, la vision ne cesse pas. Quant à la petite 
quantité de la force lumineuse, (la nyctalopie) comme. elle est dominée pendant le 
jour par la lumière du soleil, la vision cesse, et pendant la nuit, puisqu'elle n'est pas 
dominée par la lumière solaire mais fortifiée par l'air nocturne, et comme il n'y a 
rien qui s'y oppose alors, la vision ne cesse pas; à moins que la nuit -ne soit éclairée 
par la lune, car le clair de fo lune dans ce cas empêche la vision. Celui qui voit 
pendant la nuit et non pas pendant le jour est appelé rouzkour t2l. 

2 o 6.. D'où proviennent les maladies qui affectent le mouvement de l' œil? 
De trois endroits : du cerveau, du nerf moteur et des muscles. 

2 o 5. Quel est le symptôme des maladies qui proviennent dn cerveau? 
La cessation simultanée du mouvement des deux yeux. 

2 o G. Quel est le symptôme des maladies qui proviennent du nerf moteur? 
[p. 69] La cessation du mouvement de l'œil dont le nerf est altéré. Toutefois, si 

fa cessation du mouvement est dans les deux yeux, elle n'est pas simultanée comme 

celle provenant du cerveau. 

2 o 7. Quel est le symptôme des maladies qui proviennent de tous les muscles, ou d'un seul 

muscle? 
Je t'ai déjit fuit savoir qu'il y a dans chaque œil neuf muscles, en plus des muscles 

qui se trouvent dans la paupière: quatre dans les coins de l'œil, l'un en haut qui meut 
l'œil en haut, l'un en bas qui meut l'œil en bas, l'un dans l'angle interne qui meuL 
l'œil vers le nez, et le quatrième dans l'angle exteme qui meut l'œil vers la tempe; le 
cinquième et le sixième tournent l' œil et aident les quatre mus cl es susmentionnés; 

<1> Le premier mot est persan; tous les deux. désignent un rtaveugle de nuitn (héméralope). 
<'> Ce terme est persan et désigne rraveugle de jom·n (nyctalope); le terme arabe qui n'est pas 

mentionné ici par tionaïn est iJaliai.. . 
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et les trois autres muscles fixent la racine du nerf de la lumière et lèvent les deux yeux 
en haut (I l. 

Je t'ai expliqué en outre, avant celte question , que les maladies du nerf moteur 
el des muscles sont de deux espèces : l'une est la paralysie, et l'auh'e le spasme. Si le 
muscle supérieur est paralysé, l'œil dévie en bas, et s'il est en état de spasme, l'œil 
dévie en haut; si le muscle inférieur est paralysé, l'œil dévie en haut et s'il est en état 
de spasme, l'œil dévie en bas. Si le muscle dans l'angle interne est paralysé, l'œil dévie 
vers l'angle externe, et s'il est au contraire atteint de spasme, l'œil dévie vers l'angle 
interne; si le muscle dans l'angle externe est paralysé , l'œil dévie vers l'angle interne; 
et s'il est en contraction spasmodique, l'œil dévie vers l'angle externe. Si l'un des deux 
muscles, qui tournent l'œil (muscles obliques) et qui aident les c1uatre autres, est 
paralysé ou en état de spasme, il en résulte une position oblique de l'œil [p. 7 0 ]. 

Quant aux trois autres muscles qui entourent l'orifice du nerf de la lumière - et 
dont la fonction est de fixer l'orifice du nerf, de l'empêcher de se déplacer et ~ussi 
de lever l'œil en haut - il est évident, de ce que j'ai mentionné, que leur spasme 
ne cause pas un mauvais effet dans l'œil, car ils en aident le fonctionnement, c'est
à-dire ils aident à sa fixation, sauf dans le cas où tous les trois muscles seraient dans 
un spasme excessif; car dans ce cas le bout du nerf se serre par la violence du spasme, 
ce qui cause le rétrécissement de l'orifice du nerf. Si ces trois muscles sont paralysés, 
l'œil est atteint de l'une de deux affections : ou l'œil fait saillie (devient exophtalmique), 
ou l'orifice du nerf se dilate et empêche la lumière (venant du cerveau) d'arriver 
jusqu'au cristallin, ce c1ui cause la perte de la vue. 

2 o 8. Quel est le symptôme de la saillie (exophtalmie) de l' œil causée par la paralysie du 
muscle qui entoure l'orifice du nerf (optique) ? 

Si la saillie de l'œii se produit sans un coup (précédent), il y a lieu d'examiner la 
vue si elle est intacte ou perdue : si elle est intacte, c'est que le nerf de la lumière 

\ (optique) s'est allongé et a causé la saillie de l'œil en raison de la paralysie du muscle 
qui fixe l'orifice du nerf optique; et si la vue est perdue, c'est que le muscle qui se 
trouve sur le (tronc du) nerf optique est paralysé (2l. Il y a lieu de se renseigner en 
outre au sujet de l'époque du début de l'exophtalmie : si elle est causée par un coup 

<1> C'est un muscle qui n'existe pas chez l'homme mais dans les yeux de certains animaux ( l'llmi
nanls), le muscle rétracteur du globe. 

<21 Ce passage n'est pas clair; peut-être I;Ionaïn pense-t-il qu'il y a une clifféœnce entre la para
lysie du muscle qui entoure la racine et celui qui entoure le corps du nerf optique. Tout cela est 
nne pure spéculation théorique. 

Mémozhs de l'Institut d'Égypte , t. XXXVI. 

' 
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et que la vue est intacte, c'est c1ue le muscle seul a été déchiré; et si la vue est perdue, 
c'est que le nerf (optique) a été déchiré. 

2 o 9. Que peut-il arriver a la paupiere si ses muscles sont atteints de paralysie ou de 
spasme? 

[p. 71]. Je t'ai fait savoir ci u'il y a dans la paupière supérieure trois muscles, un 
c1 ui la lève en haut, et deux c1ui la baissent. Si le seul muscle qui la lève est paralysé, 
la paupière ne se lève pas, et s'il est atteint de spasme, elle ne se ferme pas. Si les 
deux muscles qui la baissent sont paralysés ensemble, la paupière ne se ferme pas; 
s'ils sont tous deux en spasme, la paupière ne se lève pas. Si l'un d'eux est lésé el 
l'autre intact, la moitié de la paupière se ferme tandis que l'autre moitié se lève; 
si la lésion d'une d'elles est une paralysie, l'inclinaison de la moitié de la paupière va 
vers l'endroit du muscle sain; si c'est un spasme, l'inclinaison de la moitié de la 
paupière va vers l'endroit du muscle affecté; et s'ils sont lésés tous les deux l'un par 
la paralysie et l'autre par le spasme, cela produira le même effet c1ue celui du cas où 
l'un est en spasme et l'autre sain. 

2 1 o. Quel est le symptôme de l'écoulement provenant du cerveau (tl, quand il provient des 
vaisseaux qui sont a l'intérieur ou de ceux qui sont li l'extérieur de la calotte cranienne, cl 
comment en distingue-t-on la provenance? 

Si l'écoulement d'une humeur déversée de la tête vers les yeux provient des vaisseaux 
qui se trouvent à l'extérieur du crâne, les vaisseaux du front et des tempes sont 
engorgés; leur congestion s'améliore et la douleur se calme, si l'on bande la tête et si 
l'on frictionne le front avec des remèdes desséchants; si ce traitement ne réussit pas, et 
si la douleur ne se calme point et c1ue l'écoulement (l'épiphora) traîne en longueur et que 
le fréquent éternuement et la rougeur persistent, à cause de la présence de ces vaisseaux 
dans les yeux, sache que l'écoulement provient des vaisseaux qui sont à l'intérieur 
du crâne. De ces deux formes d'écoulement celle qui [p. 72] provient de l'extérieur 
et celle qui provient de l'intérieur de la tête naissent d'autres maladies oculaires, dont 
je viens de mentionner quelques-unes. Je mentionnerai les autres ci-après - si Dieu 
le veutl · 

J'ai expliqué les causes de la rétention et de l'excrétion, d'une manière claire et 
suffisante, dans mon livre où j'ai exposé les opinions d'Hérophile(2l. 

<1l Les anciens croyaient que la sécrétion de matière et des larmes observée dans les yeux dépendait 
en partie d'une formation de superfluités ou résidus dans le cerveau et les vaisseaux qui l'entourent. 

· <2l Hérophile de Chalcédon (vers 300 av. J.-C.) était un des premiers médecins grecs de l'école 
d'Alexandrie; l'ouvrage de IJonaïn dans lequel il s'est occupé des doctrines de ce célèbre médecin 
n'est pas venu jusqu'à nous. 
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2 1 1. Quel est le symptôme de l'écoulement provoqué par la chaleur? 
L'œil atteint de cet écoulement a ses vaisseaux dilatés, remplis, saillants, rouges, 

leurs mouvements rapides, la membrane de la conjonctive rouge et proéminente, 
l'écoulement du nez chaud et subtil, les joues et les environs de l'œil rouges. Si tu 
touches l'œil, tu as l'impression d'avoir touché le feu, tellement sa chaleur est 
excessive(!). 

2 1 2. Quel est le symptôme de l'écoulement causé par le froid? 
Il se présente avec des signes contraires à ceux décrits ci-dessus, savoir : que les 

vaisseaux y sont rétrécis, contractés et peu rouges et parfois tout à fait invisibles, 
que le mouvement de l'œil est lent, que clans la membrane conjonctive prédomine 
la couleur blanche, que l'écoulement du nez est froid et épais, et que les joues et les 
environs de l'œil sont blancs. Si tu touches l'œil, tu le trouveras froid. 

213. Quel est le symptôme de l'écoulement causé par l'!tumidité? 
Dans l'écoulement causé par l'humidité l'œil est mou au toucher, cru, très humide, 

ses vaisseaux fortement remplis, peu rouges [p. 7 3] et son écoulement et celui du 
nez excessifs. Celui qui est atteint de cette maladie sent une lourdeur et une con
gestion dans sa tête et une lourdeur dans son œil. 

2 1 !.i. Quel est le symptôme de l'écoulement provenant de la sécheresse? 
L'œil est dur et sec au toucher, enfoncé, rétracté, peu humide, les cartilages du nez 

de celui qui souffre de cette maladie peu humides, et une sensation de légèreté et de 
sécheresse dans sa tête. Si quelqu'un demande : comment l'écoulement provient-il 
de la sécheresse? Nous lui dirons que la sécheresse et l'aridité de l'œil provoquent l'écou
lement. Car, dans ce cas, la force altractive dans l'œil devient forte et attire l'humi
dité du cerveau, comme la ventouse attire le sang par sa forte aspiration et attraction. 
Une des preuves de cela est qu'il existe une divergence d'opinions au sujet du rhume 
de cerveau qui est causé par la chaleur et la sécheresse (2J : certains médecins ignorants 
ont prétendu que tous les rhumes proviennent du froid et de l'humidité et non pas 
de la chaleur et de la sécheresse; or, les médecins savants se sont moqués d'eux et les 
ont convaincus de leur erreur en s'appuyant sur les preuves que je viens d'avancer. 

2 1 5. Quel est le symptôme de l'urticaire (saillie ortiée) qui atteint la paupiere? 
C'est que celui qui en est atteint ressent avant sa production une démangeaison 

<1> Il s'agit ici du larmoiement chaud comme symptôme secondaire de différentes maladies ocu
laires (kératite, glaucome aigu , etc.). 

<2> I:Ionaïn a raison; on observe, en effet, dans l'Orient des rhumes fréquents au début de la 
période ~haude et sèche. 
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dans la paupière, et que s'il persiste tt gratter l'endroit, cet endroit s'enfle de manière 
à faire croire que c'est une piqtre d'un insecte ( vénimeux ). 

2 1 6. Quel est le symptôme de la fourmi(t) qui atteint la paupiere? 
La chu le des cils, et la paupière qui paruît comme étant gercée. La différence entre 

la fourmi el la dartre est que, [p. 7 li] si la couleur de cette affection est grise, c'est 
la dartre, et si elle a une couleur plutôt rougeâtre avec des gerçures graves, c'est la 
fourmi. 

2 1 7. Quel est le symptôme de la miîre (2l qui atteint la paupiere? 
C'est su ressemblance à une milre. Celle affection est une chair suspendue (pédi

culée), rouge tirant sur le noir, et flasque; elle laisse échapper quelquefois du sang. 

Fin du Liv1'e cles Questions sur l'OEil, composé par ijonaïn ibn Is~aq pour 

ses fils Dawoud et Is~aq, copié par le moine Antonios à Alep, le 1 5 du mois 
bénit d'aot1t de l'an 1671 du Seigneur Jésus-Christ, d'un manuscrit très 
ancien, sans date, dont l'en-tête est ainsi conçu : légué au Monastère de la 
Mère de Dieu en l'an 750 de l'hégire(= 13li9 de l'ère chrétienne). 

C1l C'est le terme arabe pour une espèce de blépharite ulcéreuse (inflammation du Lord p:ilpébral 
avec formation de croûtes et d'ulcères). Voir question 126. 

C'l Voir question 1 27. 

1. - GLOSSAIRE DES TERMES Ml1:DICAUX. 
[Les chiffres renvoient aux arlicles (questions) et non pas aux pages. ] 

organe de la vision , 
organe de la vision , 
!!dilatation pupillaire", my-

driase (amaurose, glau
come etc.) , 

cicatrice, 

paralysie, 

ii association", chiasma (en
trecroisement.) cl es nerfs 

27, 48 , 75 , 80 , 81, 85, 18 1, 182. 
36, 75 , 114, 163, 168, 176 , 177, 178. 

8 1, 83 , 84, 109 , 110 , 112 , 1!) 2, 1!)3 , 

207, 208, 209. 

optiques, 58. 

héméralope, 
limbe cornéen , 
symblépharon , 
symblépharon , 
distension, diffusion , 
pléthore, congestion , 
chute des cils , 
inflation, œdèrne, 
solution cle continuité, 

rupture cle l'uvée, 

202. 

167. 
111 , 137. 

137, 141. 

81, 82 , 174. 

102 , 198. 

144 ' 148 ' 2 16. 
120 , 135, 155 , 158, 159. 

77, 78 , 89, 98, 103, 10 4 , 124, 131 , 
163 , 166 , 168 , 181. 

80. 
rupture de la cornée, 12!1. 

' ltiérapicra(remècle purgatif) , 188. 

pustule, 123 , 124, 163 , 170- 173, 176 , 177, 178, 

179· 
!!grain de grêle,,, chalazion , 137, 139. 
pleurésie, 183, 198. 
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abolition de la perception 

lumineuse, amaurose, 

phlegme, mucus, 
192, 19!1. 

150, 159. 

75, 178. leucome (cornéen), 

corrosion, 

lithiase (pal pebrale), 

imagination; ici ttphantas-

mes" (vision de ttmouches 

volantes" imaginaires), 

spasme, rétrécissement, 

ulcération, 

épaississement, 

cuisson, 

distension. 

ttmûre", papillome, 

trou pupillaire, 

trou pupillaire, 

canal lacrymal, 

verrue, 

variole, petite vérole, 

trachome, 

trachome, 

induration, 

paupière, 

sourcil, 

cornée, 

98, 124, 142, 165. 

121, 137, 140. 

189, 190. 

100, 109, 110, 112, 113, 192, 207, 

209. 

148. 

98, 102' 10!1. 

175. 
160. 

127, 217. 

178. 

27, 79 , 80, 18 i. 
153. 

135. 

159. 

116, 135, 137, 138, 148. 

116, 135, 137, 138, 148. 

77, 135, 155, 159, 160. 

44, !15, 49, 105, 107, 113, 114, 125, 

126, 133, 134-144, 147, 148, 150, 

158, 159, 160, 161, 179, 207, 209, 
215, 216. 

159. 
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torpeur, 
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croûte, escharre, 

( ttfranges, touffes de l'uvée" ) 

procès ciliaires, 

cartilage du nez , 

alopécie, 

epiphora, larmoiement, 

humeur albuminoïde ( = h. 

aqueuse), 

humeur albuminoïde ( = h. 

aqueuse), 

humeur ttglaciale" (cristal

loïde), cristallin, 
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105, 106, u8, 133, 155, 156, 157, 

159, 162, 167, 212. 

79, 80, 88, 94 , 97, 101, i16, 177, 

178, 184, 187, 188 , 197, 198. 
138. 

155, 159, 161, 215. 

75' 109. 
152. 

165. 
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214. 

148. 
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76, 79, 87, 89, 90 , 91, 92, 104, 
184, 186 , 189 , 194. 

humeur vitrée (corps vitré) , 12, 13, 14, 16, 17, 19, 207. 

tt humeur ressemblant à la 

glace", le cristallin, 5. 
hémorragie du nez , epistaxis, 93. 

tressaillement (trémor) , 109. 
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ophtalmie, conjonctivité 
aiguë, 

ophtalmie humide , 
ophtalmie chronique , 
chassie, 
«esprit visueb, 

«esprit vital 1l , 

«esprit psychiquell, 
«esprit visueh, 

nyctalope (persan) , 
ventosité, fluxion , 
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117, 118, 119 , 155, 158. 
12 2. 

159. 
53, 160. 

27, 68 , 69, 76, 78, 187. 
5o. 
16, 5o, 202. 

79, 85, 96, ~)5, 96 , 200 , 201, 202. 
203. 

120 , 159. 

«glaucomell, 186. 

déplacement (ectopie) de la 

pupille, 80, 88. 
angles de l'œil 

pannus cornéen (opacité va-
scularisée), 

obstruction, 
cancer, 

excoriation, 

kyste, athérome , 

fluxion, larmoiement , ep1-
phora , 

héméralope (persan) , 
rétrécissement, -ectropion, 

hydatide, kyste palpébral, 
urticaire, saillie ortie, 

«cils su perflusll distichiasis, 

cils renversés, trichiasis, 
orgelet, 
cil, 

75, 106 , 116, 146 , 155, 16 2. 
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202. 
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membrane, couche, lamelle , 75, 165. 
«cône visueh , cône de la 

vision , · 

battement, 
faiblesse de la vision, am

blyopie , 
èciri1pression , 
miosis ( rétrécissenieht pupil

laire), 

rétine , 
sclérotique, 

~) 2. 

178 , 180. 

75, 80, 83. 86, 181 - 183, 207. 

15, 16 , 17, 19, 20, 22, 26, 47. 
15, 21, 31, 4o. 

uvée (iris el. corps ciliaire) , 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3o , 32, 75, 

8!), 133 , 17 2, 186 , 18~)· 
arachnoïde (de l'œil ), 
cornée, 

choroïde, 

conjohctive, 
bord palpébral, 
ecchymose, 

ptérygitnn, 

15, 2 2. 

15, 27, 28 , 29, 31, 32 , 33, 34 , 35, 36, 

37, 38, /J2 , 75 , 79, 89, 97, 98, 99, 
100-107, 123, 124, 133, 163-169 , 

172, 177. 
15 , 20, 26, 3i. 

15, 39, LIO, f.J1, 42, l13, 1G2. 
1 14. 

99, i55; i 5G. 
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nerf moteur oculaire, 

nerf optique, 
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70, 204, 206, 207. 

207' 208. 
muscle rétracteur de l'œil, 207, 208. 

mi1sclemoteurdelapaupière, 49, 71, 112, 207. 

moteur de l'œil, 84, 191, 2ol1, 207. 

glandes ganglions, 

tumeur lacrymale, 

abcès lacrymal, 

pie-mère, 

cl.ure-mère, 

membrane réticulaire (du 

cerveau) ., 

membrane choroïde (du 

cerveau), 

uvée, 1ns, 

épaississement, 

résidu, matière, 

ma Li ère muqueuse, 

matière ag ueuse, 

1 l10. 

151, 153. 

151, 152 . 

18, 20, 5o. 

18, 20, 39, 5o. 

5o, 52. 

5o, 5 r. 

8 1, 83, 8l1, 87. 

77, 98, 102 , 148, 201. 

104, 118, 120, 121, 122, il10, 198. 

120, 159. 

120,159. 

paracentèse de la cataracte, 29, 185 , 187. 

ulcère, 3l1, 36, 75, 98, 114, 122, 1l12, 161, 

163-167. 

membrane, couche, lamelle, 34, 35, 38, 123, 168, 172. 

orbite, 198. 

pédiculose des paupières , 115, 14Li, il19. 

faculté visuelle, 17. 

rrmatière cachée11 (derrière 

la cornée), hypopyon, 122, 163 , 169. 

chyme, humeur, 189. 
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angle externe, latéral (de 

l'œil) , 207. 

excès de chair, excroissance 

charnue, 11l1 . 

( rreau '') cataracte, 

glaucome, 
29, 75 , 92, 93, 184, 185, 187, 188. 

186 .. 

angleinterne,nasaldel'œil, 77, 116, 133, 151, 152 , 153, 154, 159, 

160, 207 . 

angle interne, nasaldel'œil , 153, 157. 

rr bile noire", 

rrbile jaune11' 

maladie organique , 

maladie désagrégeante , 

maladie iisimplel'!, non com-

120, 150. 

125, 126. 

78, 98, 102, 131, 195. 

195. 

pliquée, 77, 78 , 98, 131, 195. 

maladie rr homogène" (non 

compliquée), 77, 195. 

rr clou 11 , grand prolaps de 

l'iris, 1 79· 

sonde (du grec mêlé), 1 78. 

fif\tule , 

pupille, 

jJrOlaps de l'iris , 

ectasie cornéen.ne, 

rrfourmi11' dermatite palpé-

brale, 

tumeur, enll me, 

ventricule (du cerveau), 

157. 

177, 178, 179, 180, :w8. 

178. 
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ventricule moyen (3° ventr.), 53 , 55. 
ventricule antérieur (latéral), 5 3, 5 4. 
ventricule postérieur (li• 

ventr.), 

sinciput, 
jaunisse , 

53 ' 56. 

1 99· 

99· 
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II. INDEX GÉNÉRAL. 
[ Les chi !li·es renvoient aux pages.] 

abcès lacrymal , 11 5. 
Aboü Hoül.1 Mobammad ibn Man~oür (Zar

rïn-Dast ), 10. 
Académie de Léningrad (bibliothèque), 2, 

5 ' 12. 
Académie des Sciences de Vienne , 7. 
Académie Royale de la Langue Arabe, 1 2. 
a'châ , 128. 
affections invisibles de l'œil , 125-128. 
Abmad ibn Mol)ammad at-'fabarï , 11. 
Al)mad Taïmour Pacha, 2 . 

Alcoati , 1 t. 
Alep , 132. 
Alexandrie , 3 , 109. 
'Ah ibn al-'Abbas , 1 1 . 
'Ah ibn 'Ïsa, 6 , 10, 11 , 108, 118. 
alopécie, 1 1 4. 
L'Allération de l'œil (livre ), 3. 
'Ammar ibn 'Ah al-Maou~ilï , 6 , 10 , 108. 
angles de l'œil , 108, 111, 128 , 129. 
Antonios (religieux), 12, 132. 
Anlylle d'Alexandrie , t. 

aponévrose frontale, 90, 11 2. 
Arabes , 6 , 7, 84, 96 , 118. 
arachnoïde, 84, 87, 89 , 92. 
Aristote, 4 , 7, 10. 
aspérités , 118. 
athérome, 11 2. 
atrophie de la cornée, 106. 
atrophie pi8'menlaire (de la rétine), 106. 

Baghdad , 3 , l1. 

Baït al-lfikma , 3. 
bandeletles optiques , 96. 

baqq, 116. 
Ba~ra, 3. 
battement , 122. 
Bergstriisser, G. , 4, 5. 
Biblio thèque Bodléicnne, 1 1. 
Bibliothèque Égyp tienne (au Caire), 2, 5 , 

1 2 . 

bile , 1 1 o , 11 5. 
bile jaune, 110. 
hile noire , 109, 115. 
blépharite, 11 0, 115, 132. 
Brisseau , Pierre, 9. 
British Museum (bibliothèque) , 1 2. 

Cœlius Aurélien , 118. 
canal lacrymal , 11 5. 
cancer, 107, 117. 
Canon de la médecine (livre) , 10. ' 
caroncule , 108, 115. 
cartilage du nez , cartilages (tarses) palpé

braux, 11 5. 
cataracte , 9, 83, 89, io1, 104, 123-12 5, 

opération (paracentèse) 1, 9 , 83, 8!) , 
122-1 24. 

céphalée, 1 2 2. 
cerveau , 83 , 93-97, 101 , 102 , 107, 109, 

122, 125-1 27, 130. 
chabkour, 1 28. 
chair pédiculée, 1 3 2. 
chalazion , 109, 11 2, 11 3. 
chaleur naturelle, 87. 
champ visuel , 91 , 106. 
Chams ad-Dïn al-Akfanï, 1 o. 
chassie, 9 5 , 1 17. 



chiasma des nerfs optiques, 95, 96. 
Choix en oculistique (livre), 6. 
choroïde, 84-86, 92, 1oi. 
chute des cils, 114, 132. 
chyme (humeur), 125. 
cicatrice, 90, 101, u7, 119, 121, 122. 
cils, 91, 113. 
cils renversés, voir trichiasis. 
cils superflus, excès de cils voir distichiasis. 
Clarke, R.C., 123. 
tt clou)') (grand staphylome cornéen), 122. 
cœur, 94. 
collyre, 9 t. 
compression (du nerf optique), 102, 126. 
tt cône visuel)'), cône de la vue, 10 lt. 
congestion, 1o6, 1 3 t. 
conjonctive, 90-92, 107-109, 111 , 116, 

117. 
conjonctivite pétrifiante voii· lithiase. 
Continens medicinœ, 1 o. 

contusion, 122. 
cornée, 85, 88-92, .101, 105-111, 117-

12t. 

corps vitré, 84-86, 93. 
corrosion, 106 , 108, 110. 
couches (lamelles) de la cornée, 89, 120, 

1 21. 
couches de l'iris (uvée), 89. 
couleurs de l'œil, 98, 99· 
cristallin, 8 , 82-8lt, 86-91, 92, 98, 101-

104, 111, 123, 125, 126. 
croCt le, escharre, 1 1 8. 
cuisson, 1 2 1. 

dartre, 1 3 2. 
Dawoüd ibn ljonaïn, 6, 7, 81, 13 2. 
De anatomicis adminis tralionibus , 9 7. 
déchirure 102-104, 106, 117, 12 2, 126. 
définition de l'œil , 81. 
démangeaison vofr prurit. 

1li2 -

Démosthène Philalèthe, 1. 
déplacement (ectopie) de la pupille, 102, 

103. 

De m01·borum causis, 8. 
De symptomatum causis, 8. 
De usu partium, 8. 
déviation ( st~abisme), 1 oo. 
Diagnostique des maladies des yeux (livre), 8. 
diaphragme, 125. 
dilatation de la pupille voir mydriase. 
dilatation de ttl'orifice du nerf optique ,,, 

93, 101. 

Dioscoride, lt. 
diplopie, 102. 
disjonction, 1o2, 1 2 6. 
dissection, 9 6. 
distension, 1 2 1. 
distichiasis, 11 2-11 lt. 
Dix discours sur l'œil, 5, 6, 8, 118. 
dure-mère, 9 lt. 

ecchymose, 106, 116. 
École d'Alexandrie, 1, 10, 130. 
école platonicienne, 88. 
ectasie (de la cornée), 1 21. 
ectopie pu pilla ire, 1o1. 
ectropion, 107, 108 , 112, 113, 116. 
eczéma, 110. 
éminence vermiculaire (du cervelet) , 95. 
enflure, 102, 106, 107, 109, 112, 12 2, 

125, 126. 
enophtalmie, 126. 
épaississement, 106. 
Épicure, 91. 
épiphora (larmoiement) , 113, J 1 5-117, 

130, 131. 
épistaxis (hémorragie du nez), 105. 
Escurial (bibliothèque), 1 o. 
esprit animal, 9li. 
esprit psychique, 85, 94, 127. 
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esprit visuel, lumineux., 83, 88, 98, 101-
105, 127. 

estomac, 89, 105, 124, 125. 
Éthiopiens, 99. 
excès de chair, excroissance charnue, 108. 
excoriation, 114, 115. 
exophtalmie, 127, 129. 

faculté de penser, 95. 
faculté visuelle vofr force visuelle. 
faiblesse de la vision (amblyopie), 1 o t. 
FatQ. ad-Dïn al-Qaïsï, 10. 
fièvre, 1 o o. 
fistule (lacrymale), 115. 
force visuelle, lumineuse, 8 5, 12 5. 
tt fourmi ll (dermatite palpébrale), 1 1 o, 13 2. 
frénésie, 1 2 5. 

!fahar, 1 28. 
gale de la paupière, 113. 
gale (sèche), 112, 113. 
Galien, 2, 3, 4, 9, 85, 90, 97, 100, 101, 

102, 104, 118, 127. 
gangrène, 11 3. 
gerçures, 110, 132. 
glandes (ganglions), 11 3. 
glaucome, 88, 121, 123, 13 t. 
grain de grêle vofr chalazion. 
granulome, 11 o. 

héméralope , hémé1·alopie , 128. 
hémorragie du nez, epistaxis , 105. 
hernie ,degraisse, 112. 
hernie de l'iris, 121, 12 2. 
Hérophile de Chalcédon, 1, 130. 
herpès cornéen, 119. 
hiém picra (remède purgatif), 125. 
Hippocrate, 3, 100, 11 !1. 

Hippocl'aticmn, Corpus, l1. 

ljïra (ville), 3. 

Hirschberg, J., 1, 5, 6, 1 o, 1 i. 
J;Iobaïche, 6 , 7: 
I:Ionaïn ibn Is~aq , 1-13, 81, 88, 96, rn8, 

11 5 ' 118, 129-132. 
humeur albuminoïde ( acqueuse ), 84, 88, 

89, 93, 98, 102-106, 122 1 127r 
humeur glaciale voir cristallin. 
humeur hyaloïde voir corps vitré. 
humeur (viciée ) , 120, 12G. 
hydatide (kyste palpébral), 112. 
hypermetropie, 1 2 7. 
hypopyon, 109, 117. 

Ibn abï O~aïbi'a , 6. 
Ibn Masawaïh vofr You~anna. 
Ibn an-Nafïs , 10. 
Ibn Sïna (Avicenne), 1 o, 1 t. 

Ibn Wafid (Abenguefith) , 1 t. 
imagination, 95. 
induration, 11 2, 1 1 4, 116, 117. 
inflation vofr oedème. 
Institut d'Égypte, 13. 
'Iraq, 116. 
iris, 1 o 1, 1 o 3 , 1 1 1 , 1 2 0-1 2 2 , 1 2 5. 
iritis, 119. 
Isl}aq ibn IJonaïn, 6, 7, 8 1, 132. 
Istanbul, 4. 

jaunisse , 106. 

Kahil, N., 1 o. 
Kepler, Johann , 88. 
kératite, 106, 119. 
Khalïfa ibn abi'l-MaQ.asin, 1 o. 
kyste (athérome), 11 2. 

lagophtalmie, 108. 
lamelles de la cornée voir couches. 
larmoiement voir épiphora. 
Leclerc, L., 3. 



Leide (bibliothèque), 6, 1 2. 
leucome (cornéen), 1o1, voir aussi cica-

trice. 

lïlang, 85. 

limbe (cornéen), 11 9. 
Lippert, J., 6. 

Lithiase (palpébrale), 109, 112, 113. 
Lumière des yeux ( 1 ivre), 1. 1 . 

ma', 1 o4. 

maladies «composées 11 (compliquées), 1o1-
103, 111. 

maladies trdésagrégeantes,,, 1 26. 
maladies« homogènes" (simples), 1o1-1 o3, 

105, 111, 126. 
maladies organiques, 1o2 , 1 1 1 , 1 2 6. 
al-Ma'mün, l1. 

Mann, Oscar, 1 1. 
masïma, 86. 

Matiè1·e médicale, 4. 
médecins grecs, 1, 2, 4, 5, 84, 88, 89, 

94, 104, 114, 122, 125, t3o. 
membrane choroïdienne (du cerveau), 94. 
membrane réticulaire (du cerveau), 9l1. 
mémoire, 95. 
Mémorial des oculistes 1 6 , 1 1 , 1 t 8. 
Meyerhof, M., 1, 2, 5, 7, 10-13, 108, 

11 2. 

migraine, 126. 

miosis (rétrécissement pupillaire), 1o1-
103, 122. 

Mittwoch, E.,, 6. 

MoJ:iammad ibn Qassoüm al-Ghafiqï, 1 1. 
Mol)ammad ibn Zakariyyü' ar-Razï (Rhazès), 

1 o. 

Monastère de la Mère de Dieu, 13, 132. 
al-Motawakkil, 4. 

«mouches volantes11, 105, 124, 125. 

mouvement volontaifo, 95, 99, 107; 12G. 
«mfrre 11 (papillome), 110, 132. 

14lt -

muscles moteurs (de l'œil et des paupières), 

93, 99, 100, 125, 129. 
muscle orbiculaire, 94, 108, 129, 130. 
muscle rétracteur du globe, 9, 129. 
mydriase, 88, 101-103, 122. 

myopie, 104, 127. 

nerf moteur oculaire, 99, 129. 
nerf optique («nerf creux 11 ), 83, 85, 93, 

95, 101, 102, 124-127, 129, 130. 
Néron, 1. 
nïl, 85 n. 

nyctalope, nyctalopie, 1 28. 

obstruction (du nerf optique), 83, 1o2, 
1 26. 

L'oculiste (livre), t. 

oedème, 109, 112, 116, 117. 
opacités cornéennes, 1o6, vofr aussi cica-

trice. 

ophtalmie, 108, 109, 116, 117. 
ophtalmie chronique, 1 1 7. 

orbite, 84, 85, 99. 
organe de la vision , 8 1. 
orgelet, 114. 

Oribase, 2, 4, 8. 
Orient, 13i. 

os cranien, 90, 95, 99, 130. 

pannuscornéen, 101, 107, 108, 114, 116, 

117. 
Pansier, 1 1. 

papillome, 110, 132. 

papyrus Ebers, t. 

paracentèse de la c.ataracte, 89, 123, 124. 
paralysie, 103, 107, 126, 129, 130. 
Paul d'Égine, 2, 4, 8. 
paupières 91, 94, 99, 100, 107, 108, 

11 0-1 1 4. 
pédiculose des paupières, 1 08, 11 4. 

perception des couleurs, 9 7. 

perception visuelle, 91, 95, 97, 98, 105, 
107, 126. 

perforation voir rupture. 

périoste, 9 o. 
pétrification voir lithiase. 
phantasmes voù- mouches volantes. 

phlegme (mucus), 115-117. 
pie-mère, 94. 
piqilre d'insecte, 116, 132. 
pléthore, congestion, 1 oo, 1 06, 126. 
pleurésie, 122, 127. 
poux vofr pédiculose. 

Prénotions coaques, 1 1 4. 
procès ciliaires («touffes de l'uvée 11), 87, 

89, 92. 
Prol"'rhétique, 11 l1. 

Prüfer, C., 3. 
prurit, 116, 117, 131. 
ptérygion, 101, 107, 108, .116. 
pt. (cautérisation), 1 07. 

ptosis, 108. 

pupille, 9, 88, 89, 96, 102, 103, 121-
1 24. 

pustule, 109, 110, 117, 120-122. 
putréfaction, 1 oo, 11 o. 

Questions médicales, 5 , 7. 
Questionssui·l'œil, 1, 5, 7-12, 82, 132. 

Renaissance, 8. 
rétine, 84, 86, 88, 92, 1oi. 
rétracteur de l'œil (muscle), 9, 129. 
rétrécissement (du trou du nerf optique), 

101. 
rétrécissement de la paupière vofr ectropion. 
rétrécissement de la pupille, vofr miosis. 

Romains, 9. 

i·ouzkoui-, 1 2 7. 
Rufus d'Éphèse, 4, 109. 

Mémoires de l'Institut d'b'gypte, t. XXX VI. 

1lt5 -

rupture de cornée, 110, 117. 

$adaqa ibn lbrahïm ach-Chadhilï, 1 o. 
Sainte Sophie (bibliothèque), 4. 
Saint Grégoire de Nysse , 7. 
$alal.1 ad-Dïn abou'r-Ragü', 1 o. 
Samarra, li. 
sang âcre, 11 o. 

Sbath, P. Paul, 2, 7, 10,11,12, 13,86. 
sclérotique, 84, 86, 89, 92. 
scotome cen lral , 1 o 4. 

secondine, 9 4. 
sens de la vue, 1 o 1 , 1 2 6. 
Seplantes, 4. 

si11ciput, 127. 

Slaves, 99. 
solution de continuité, 102-10l1, 100-111, 

118, 119, 122. 
sommet du crâne, 127. 
sonde (du grec mêlê), 1 2 L 

sourcils, 1 17. 
spasme, 107, 108, 126, uig, 130. 
staphylome cornéen, 121, 122. 
«superfluités 11 , 9, 1o9, 11 3, 1 1 l1-1 17, 1 3 o. 
suture des paupières, 1 08. 

symblépharon, 107, 112, 11 3. 
synaugie, 8 8. 

takhayyol, 1 2 5. 
tempérament de l'œil, 97, 98. 
tendon (de muscle palpébral), 1 08, 11 2. 
Théomneste, 4. 

théorie de la vision, 88. 

torpeur, 101, 107. 
trachome, 108, 112-114. 

trémor, 107. 

trichiasis, 108, 113, 11 li. 
trou de l'iris voir pupille. 

tumeur, 107, 120. 
tumeur lacrymale, 11 5. 
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lu niques de l'œil, 8 2-9 2, 109. ventricules du cerveau, 94-97. 
verrue, 112. 

ulcéra lion, 11 4. 
ulcère, 102, 106-109, 113, 117-119. 
urticaire (saillie ortiée), 1. 10, 13 i. 

Xénophon de Cos , l 18. 

uvée (voir aussi iris), 85, 87-90, 9 2, 98. Youl)annâ ibn Masawaïh, 2, 3. 

vapeur (de l'estomac), 105, 12l1, 125. 
variole, petite vérole, 11 7. 
venlosité (fluxion), 109, 116. 

zonule de Zinn, 84. 
Zoi·qa, 123. 

III. - INDEX DES MOTS GRECS. 

àYX,iÀr,.n/;, l 1 5. 
alyiÀw'.f;, 11 5. 

àpaxvoe1~>js, 8 7. 
âpye1.wv, 118. 

àxÀus,118. 

(3o8pfov, 1 1 8. 
yÀaU)(Wû'tS, 123. 

èy"av8is, 1 1 5. 
ty"avp.a, l 1 8. 
è7rhcavrJ.a ltÀicos, 11 8. 
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i'ÀÀWl1'1S, 1 OO, 114. 

iwiÀwp.a, 11 8. 
"p18>j, 1 1 4. 
"PV<T1 aÀÀoe1~>js, 8 2. 

"-rr,Mves, 1 o 9. 
fJ.a~cipw<Tts, 1 1 4. 
fJ.ljÀr,' 121. 

p.fjvcyE, p.>jv1yyes , 8 5 , 9 l1. 

ve<pûwv, 118, l 1 9. 
ôvvE, 119. 

Ù<p8aÀp.mos, 1. 

-w7 iÀWITIS , 1 1 l1. 

poïcis, 116. 

<Tvvauyeca , 88. 
V1T01TIJOV, 11 9. 

Ô7roxvp.a, 9, 1 o4. 
<pav-ra<Tiat, t 2 5. 
xopwv, 86. 
xvu.os, 125. 
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